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Messes dominicales 
Boussy  Samedi 18h 30 
Brunoy Samedi 18h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 
Brunoy Dimanche 11h Église St Médard   
Epinay  Dimanche 11h 
Quincy-Varennes      Dimanche 10h 30 Quincy  
sauf 1er du mois 10 h 30 Varennes 

Messes en semaine                                                                              
Boussy :       Mercredi 9 h                                                                           
Brunoy :      Mardi 18h 30 Relais St Paul                              
                     Mercredi 8h 45  St Médard 
                     Jeudi 8h 45 St Pierre Fourier 
                     Vendredi 8h 45 Chapelle Notre-Dame 
Épinay :       Mercredi et vendredi 18h 30 - Oratoire 
Quincy - Varennes :  Jeudi 17 h 15 Centre Desfontaines 
                                   Mardi 19 h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è—Vendredi  9 h Quincy  

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  29 septembre 2013 
26 ème dimanche ordinaire 

(Luc 16, 19-31) 

Nous devons soigner les blessures 
 

     Ce Lazare dont il est question dans l’Évangile de ce 
dimanche est un homme blessé. Ses plaies ne sont certai-
nement pas qu’extérieures. Il souffre en silence. Per-
sonne ne s’intéresse à lui. Ceux qui souffrent le plus de 
l’isolement ce sont souvent les sans-voix.  
     Jésus aujourd’hui attire notre attention 
sur les blessés de la vie. Notre Pape Fran-
çois ne cesse de nous envoyer vers eux. Ils 
sont nombreux autour de nous ; nous le 
sommes tous, plus ou moins. 
     L’Église a une triple tâche : l’annonce 
de la Parole de Dieu, la célébration des sa-
crements, le service de la charité.  Ces 
trois tâches ne peuvent être séparées. Elles 
appartiennent à la nature même de l’É-
glise.  L’Église ne peut négliger le service de la charité 
(diakonia), c’est-à-dire l’attention aux autres, particuliè-
rement aux plus pauvres. 
     Dans le long entretien qu’il a accordé aux revues jé-
suites, dont Études, le Pape François compare l’Église à 
un hôpital de campagne après une bataille. 
Trois fois de suite, il répète : nous devons soigner les 
blessures ! 
     Les évêques français attirent notre attention sur le 
service que tous les baptisés doivent accomplir auprès 
des plus pauvres. C’est la démarche « Diakonia ». Un 
grand rassemblement diocésain aura lieu à Longpont di-
manche prochain autour de ce thème. Notre secteur pas-
toral l’a retenu pour cette année. Baptisés pour servir, 
c’est l’expression que l’équipe pastorale a choisie. 
     Durant toute cette année, dans les différents mouve-
ments et services, dans notre mission de baptisés, à l’in-
térieur comme à l’extérieur de l’Église, nous veillerons à 
repérer les Lazare qui nous entourent, qui ne font pas de 
bruit, mais qui attendent de l’Église et de nous une atten-
tion à leurs blessures, une guérison venant, par nous, 
de l’Esprit Saint, le Consolateur. 

 

                            Père Jean-Luc GUILBERT   

Malheur à ceux qui se croient en sécurité 
sur la montagne de Samarie  

 

Dans la Bible, Amos est le premier prophète « écrivain », 
c'est-à-dire qu'il est le premier dont il nous reste un livre. 

D'autres grands prophètes antérieurs sont restés 
célèbres : Élie, Élisée ou Natan... mais on ne 

possède pas leurs prédications par écrit.  
C'est aux riches et aux puissants, aux res-
ponsables que le prophète Amos s'adresse 
ici. Que leur reproche-t-il au juste ? C'est la 
première phrase qui nous donne la clé : « 
Malheur à ceux qui se croient en sécurité sur 
la montagne de Samarie. » Manière de dire : 
vous êtes bien au chaud, tout contents dans 
votre confort et même votre luxe... eh bien 
moi, je ne partage pas votre inconscience, je 
vous plains. Je vous plains parce que vous 
n'avez rien compris : vous êtes comme des 

gens qui se mettraient sous leur couette pour ne pas voir 
le cyclone arriver. Le cyclone, ce sera l'écroulement de 
toute cette société, quelques années plus tard, l'écrase-
ment par les Assyriens… 
 Malheur à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne 
de Samarie »... Mais, où est le mal ? Lemal, c'est de fon-
der sa sécurité sur ce qui passe : quelques succès militai-
res passagers, la prospérité économique, et les apparen-
ces de la piété… Ils se vantent même de leurs réussites, 
ils croient en avoir quelque mérite, alors que tout leur vient 
de Dieu. Or la seule sécurité d'Israël, c'est la fidélité à l'Al-
liance 
 La logique d'Amos, comme celle de tous les prophètes est 
la suivante : le bonheur des hommes et des peuples passe 
inévitablement par la fidélité à l'Alliance avec Dieu ; et fidé-
lité à l'Alliance veut dire justice sociale et confiance en 
Dieu. Dès que vous vous écartez de cette ligne de 
conduite, tôt ou tard, vous êtes perdus.  
Si nous voulons être fidèles aujourd'hui à ce que représen-
tait pour les hommes de la Bible l'idéal de  la Terre Sainte, 
il nous est bon de relire le prophète Amos.            

D’après Marie Noëlle THABUT 

Quête ce week-end pour l'Aumônerie de 
l’Enseignement Public. 

Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église 
Fêtée le 1er octobre, Thérèse est née en 1873. Elle entre au Carmel à 
l'âge de 15 ans. Docteur de l'Église,  patronne des missions, elle a dé-
veloppé une spiritualité fondée sur la confiance éperdue en l'amour 
d'un Dieu père. Elle attire des millions de croyants et de non-croyants. 

n° 1215 

sauf  modifications (voir agenda  
au verso et sur le site internet) 



9 FÉVRIER 2014 
CONFIRMATION  

Tu as 15 ans 
Tu es chez les Scouts, en Aumô-
nerie, dans un groupe de jeunes où 
l’on partage la FOI. 
Tu désires être CONFIRMÉ. 
Alors c’est le moment de nous rejoindre. 
La PRÉPARATION c’est MAINTENANT, 
après le 10 OCTOBRE ce sera trop tard. 
 

Le 1er temps fort commence le 12 octobre à 
14H30 Salle MONMARTEL à BRUNOY. 

Alors inscris-toi ! 
Pour toutes informations tu peux joindre : 
Père Jean Luc GUILBERT : 01 60 46 01 12 
Emmanuelle LEVIGNON : 09 50 75 09 55 
Élisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 

Diaconia 
Fêtons la fraternité 

Dimanche 6 octobre 2013 
Basilique de Longpont-sur-Orge  

Pour tous ceux qui se retrouvent 
dans les valeurs de l’Évangile et qui 
veulent se mettre en route pour cons-
truire une société où l’attention aux 
pauvres guide toutes nos actions 
10 h 30  - Messe présidée par Mgr 
Dubost animée par la chorale de st 
Damien De Veuster d ‘Épinay 
12 h 30  - Déjeuner 
15 h - Spectacle de Mireille Buron,  

Nos peines 
A rejoint la maison du Père : 

Boussy 
 Andrée VILLA 

 
Brunoy   Mardi 1           19 h     Membres de la FIP— salle CEDRE 
                Mercredi 2    20 h 30 Conférence st Vincent de Paul   salle CEDRE 
                Jeudi 3           20 h 30  Préparation catéchèse pour tous pour le secteur 
                                                          Salle St Médard 
Boussy  Mardi   1          16 h 30 - Chapelet à l'église "mois du Rosaire" 
              Mercredi 2 Pas de messe à 9 h à Boussy, messe à 16 h à l’AREPA 
                                         20h30 préparation baptême des petits enfants Presbytère 
                Dimanche 6     18 h  Adoration suivie des Vêpres en l’église St Pierre  
Épinay    Samedi 5         18 h 30  KT  messe de rentrée, église 
Quincy   Mercredi 2        11 h Messe - AREPA 
                Jeudi 3              11 h Messe -  Moulin vert  
                Samedi 4          16 h 30 Chapelet - église 
  
ATTENTION   !  Modifications des horaires de messes du 5 et 6 octobre en 
raison de la journée Diaconia à Longpont.  
Les  seules messes célébrées le 5 et  6 octobre dans le secteur seront  
À Épinay : samedi  5 octobre à 18 h 30 en l’église St Damien de Veuster 
À Brunoy : dimanche 6 à 11 h en l’église St Médard 

                                                                                                                         

Rappel : Chapelet  
les mardis 8-15-22-29 à 16 h 30 à l'église de Boussy 
Tous les samedis de l'année à 16 h 30 à l'église de Quincy 

AGENDA  DE  LA  SEMAINE 

Orgue et méditation  
ce Dimanche  à 16 h 30  

Église st Médard 

Kermesse du 
Val d’Yerres 

« C’était pas gagné ! » 
Dimanche dernier s’est tenue à 
Boussy la kermesse du Val 
d’Yerres, événement qui n’a-
vait pas eu lieu depuis deux 
ans. Une nouvelle équipe s’est 
en effet mise en route sous la 
houlette de Sabrina Corbin 

(responsable de l’APVY) qui avait quelques idées neuves et amusantes 
comme organiser le flashmob « catho style », une chasse au trésor dont 
les questions ont été élaborées par le père Matthias, ou faire danser sur 
des musiques de louange quelques participants s’ils n’étaient pas trop 
alourdis par le repas pris en plein air et distribué par des volontaires 
parfois un peu dépassés par le taux de participation. 
Avant la fête, la messe était célébrée dans les jardins du presbytère  par 
le père Matthias et le père Patrick, en présence de notre diacre Alain Fi-
cheux,  et animée par la chorale d’enfants  que Jérôme Moreau a ac-
compagnée avec beaucoup de cœur. Le temps parfois incertain a per-
mis quand même à l’assemblée de profiter de cette église à ciel ouvert. 
Une fois n’est pas coutume ! 
Ce n’était pourtant pas gagné : la météo imprévisible, la brocante orga-
nisée le même jour à deux pas de l’église (allait-elle bien attirer les 
gens vers nous aussi ?), les bonnes volontés qui manquent ou qu’on ou-
blie de mettre à contribution, le matériel à rassembler, les prévisions de 
participation impossibles à chiffrer…  Finalement, ça s’est plutôt bien 
passé, même si on peut mieux faire. Les différents stands, dont les 
scouts qui ouvrent un groupe sur Épinay, ont vu du monde passer et la 
convivialité était au rendez-vous. 
Finalement, on en redemanderait bien pour l’année prochaine… ! 
                                                                         Cora DERUETTE 

Une jeune catéchumène de notre secteur, étudiante mais qui travaille 
lorsqu'elle n'est pas en cours, recherche un petit logement ou une 
chambre, avec une place pour sa voiture, pour un loyer très modique si-
non "symbolique" à Quincy, Boussy, Épinay ou Brunoy... 
Des personnes avec une grande maison et des chambres vides pour-
raient peut-être proposer une solution ?  
D'avance merci pour elle. Contact : 06.98.16.92.25 

A noter sur vos agendas : 
 

Journées d’Amitié  
Maison Ste Hélène  
53 rue Ste Geneviève à Épinay 
12 et 13 octobre de 13 h à 18 h 
 

Conférence sur St Paul 
par le Père TASSIN 
mercredi 16 octobre 20 h 30 
salle St Médard 
 

Conférence de Mgr GOLLNISCH 
directeur général de l’Œuvre d’Orient 
vendredi 25 octobre 20 h 30 
salle St Pierre 


