
Paroisse de Brunoy 

       01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 

 

Paroisses du Val d’Yerres 

       01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

Messes dominicales 
Boussy 
       Samedi 18h30 
Brunoy 
       Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
       Dimanche  9h - Chapelle N-D 
       Dimanche 11h - Église St-Médard   
Epinay 
       Dimanche 11h 
Quincy-Varennes 
       Dimanche 10h30 - Quincy 
       sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Messes en semaine                                                                              
Boussy 
       Mercredi 9h 
Brunoy 
       Mardi 18h30 - Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 - St Médard 
       Jeudi 8h45 -St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 -  Chapelle N-D 
Épinay 
       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Ste-Thérèse 
Quincy - Varennes 
       Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
       Mardi 19h 
                Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
                St-Sulpice 2, 4è 
       Vendredi  9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 15 décembre 2013 
3 ème dimanche de l’Avent 

 
(Mt. 11, 2-11 ) 

Église St Pierre de Boussy 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1225 
ISSN : 2118-318X 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Après deux mois de travaux, 
l'église St-Pierre de Boussy va 
ouvrir à nouveau  
 

samedi 14 décembre 
 
La Mairie organise une visite 
de l’église à 19 h 30, après la 
messe de 18 h 30. 
                                             

JÉSUS  EST-IL  CELUI QUI  DOIT  VENIR ? 
 
          Es-tu celui qui doit venir, ou devons- nous en 
attendre un autre ?  C’est la question que Jean-
Baptiste pose, du fond de sa prison, à Jésus par l’inter-
médiaire de ses disciples. Là, le précurseur commence 
à avoir des doutes sur l’identité de son cousin. 
          Jésus ne va pas répondre par l’affirmative à la 
question posée. Il ne donne pas une solution toute 
faite, il va provoquer le questionneur à trouver lui-
même la réponse. Ce sont les disciples de Jean qui 
sont témoins de ce que Jésus accomplit. Celui-ci ne 
fait-il pas ce que les prophètes ont dit du Messie ?  
Quand il viendra, il guérira les malades, il ressuscite-
ra les morts. Référons-nous à la première lecture : 
Jésus invite les disciples de Jean, emprisonné, à lui 
rapporter ce qu’ils voient et entendent. 
          Aujourd’hui, certains de nos contemporains se 
posent la même question. Certains croyants finissent 
par douter en voyant les atrocités qui se commettent 
dans le monde. Si Jésus est avec nous, s’il a ce pou-
voir de guérison, alors pourquoi semble-t-il indifférent au mal dont nous sommes cha-
que jour témoins et parfois victimes ? 
          Jésus nous invite à repérer les signes des temps, comme il l’a fait avec les disci-
ples de Jean. Lorsqu’il était sur la terre, le Messie n’a pas guéri tous les malades mais 
quelques-uns seulement. Ainsi, il montrait que le Royaume était en germe et non plei-
nement édifié. 
          Alors en ce temps de préparation à Noël, demandons au Seigneur de voir quels 
sont les signes de sa présence.  
          À côté des arbres qui s’abattent avec fracas dans la tempête, sachons repérer les 
jeunes pousses qui lèvent sans faire de bruit et annoncent l’avenir. 

 
Père Jean-Luc GUILBERT 

RÉCONCILIATION  ET  RÉSURRECTION  
 
En cette période de l’Avent, les offres qui nous sont faites de nous  « Réconcilier » 

sont nombreuses. Elles sont autant de chances qu’il nous 
faut saisir. 
     Trop souvent, nos sociétés modernes nous apparaissent 
comme des machines à fabriquer de la culpabilité et de 
l’angoisse. Parce qu’il dit la parole, le christianisme est jus-
tement là pour nous aider à dépasser ce sentiment aussi op-
pressant que destructeur. C’est en effet dans le « Pardon » 
du sacrement de Réconciliation que nous entendons cette 
parole qui sauve et qui guérit. 
     Dans le silence qui s’est ins-
tallé sur la place du Temple après 

le tumulte des accusations, Jésus reste seul avec la femme 
adultère et prononce ces mots tout simples : Moi non plus, 
je  ne te condamne pas. Et il ajoute aussitôt Va et ne pèche 
plus  (Jn. 8,11). Nous entendons bien le Ne pèche plus, 
mais faisons-nous attention au petit mot  Va, un mot em-
ployé par Jésus dans tous les actes de délivrance et de gué-
rison ? Chacun de ces actes est un retour à la Vie, un pre-
mier pas vers la Résurrection. 
     Il nous faut sans doute être davantage sensibles à cette 
expérience spirituelle irremplaçable : l’affirmation de la Résurrection dans le « Par-
don » du sacrement de Réconciliation. 
 

LH, d’après Les lexiques Croire, 50 mots de la Foi 



Boussy Vendredi 20 20 h 30 Répétition conte de Noël, église 

Brunoy Lundi 16 
 
Mardi 17  
Mercredi 18 
Jeudi 19  

20h 
 
20h 
20h30 
9h30 
20h30 

Audition de la classe d’orgue 
Église st Médard 
Catéchuménat -salle St-Médard 
Fête d’automne -salle St-Médard 
Actes des apôtres -salle St-Pierre 
Actes des apôtres - salle St-Médard 

Épinay Mercredi 18 
Dimanche 22   

14h-15h30  
11h 
12h30-
14h30 
14h-17h  

A.C.E. enfants 7/14 ans - église 
Messe animée par la JOC - église 
 Réunion JOC - salle St-Roch 
Catéchèse spécialisée - église 

Quincy Mercredi 18 
Jeudi 19  
Vendredi 20  

15h15 
11h 
10h 

Messe à l'Aubergerie 
Messe au Moulin Vert 
Messe à l'AREPA (au lieu de 11h) 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
Brunoy  

Angélina et Elia DOS RAMOS 
Opaline GIBRIEN  

Mathéo RAMOS-LEMIEUX 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Brunoy  
Robert DECRÉ, 

 Josiane HOMMEY  
Gilles BONNETIER 

Messes du 24 décembre 
      Boussy 

        Église St-Pierre - 18h30
      Brunoy 

        Chapelle de l'école St-Pierre - 18h30 
        Église St-Médard - 22h 

    Épinay  
        Église St-Damien - 21h 

    Quincy 
        Église Ste-Croix - 21h 

 
Messes du 25 décembre 

    Brunoy 
        Église St-Médard - 10h30 

    Épinay  
        Église St-Damien - 11h 

    Varennes-Jarcy 
        Église Ste-Croix - 11h 

Sacrement de réconciliation 
pendant l'Avent 

 

Brunoy 
    Samedi 21 décembre (Père Jean-Luc) 
        Église St-Médard - 10h à 12h 
        Église St-Pierre - 17h à 18h15 
 

Épinay 
     Samedi 21 décembre (Père Patrick) 
       Église St-Damien - 9h à 13h  
 

Quincy  
    Samedi 21 décembre (Père Matthias) 
        Église Ste-Croix  - 15h à 17h 
 

Les scouts et guides de Brunoy et du Val 
d'Yerres mobilisés pour transmettre un 

symbole de paix. 
Les Scouts et Guides de France de Brunoy 
et du Val d'Yerres vous invitent à les re-
joindre lors de la messe à l'Église St-
Damien à Épi-
nay, le diman-
che 22 décem-
bre à 11h. 
Vous pouvez 
vous munir 
d'une bougie 
ou d 'une 
lampe-tempête 
afin de rame-
ner la Lumière 
de Bethléem dans votre foyer et la distri-
buer autour de vous. 
La Lumière de la Paix Bethléem est un 
événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de 
l'Avent, depuis 25 ans. Allumée dans la 
grotte de la Nativité à Bethléem par un 
scout autrichien, la Lumière est rapportée à 

Vienne, où elle est transmise à des déléga-
tions scoutes et guides venant de toute 
l'Europe. 
Ainsi, chaque année à la mi-décembre une 
délégation commune aux Scouts et Guides 
de France (SGDF) et aux Éclaireuses et 

É c l a i r e u r s 
Unionistes de 
F r a n c e 
(EEUdF) se 
rend à Vienne 
pour recevoir la 
Lumière. A son 
retour à Paris, 
elle la transmet 
aux représen-
tants des SGDF 

et EEUdf venus de toute la France, pour 
que les groupes locaux continuent ensuite 
la chaîne de diffusion de la Lumière. 
Et pour diffuser la Lumière le plus large-
ment possible, un dispositif permet de re-
cevoir la Lumière chez soi ou de l'envoyer 
à un proche en faisant la demande à partir 
du site : http://www.lumieredebethlem.fr. 

Besoin d'un sapin ? 
Les Scouts et Guides de France 

sont là ! 
Les compagnons de St-Médard organi-
sent une vente de sapins le week-end des 
14 et 15 dé-
cembre 2013 
entre 15h30 et 
17h30 31, rue 
du Réveillon, 
afin de financer 
une partie de 
leur projet soli-
daire d'aide au 
développement 
en Haïti. 
Les sapins 
(Nordmann), avec pied inclus, sont dis-
ponibles en plusieurs tailles : de 80-100 
cm à 200-250 cm. Livraison possible. 
Contact : compas.brunoy@gmail.com / 
06 45 12 18 52. 
Et n'oubliez pas : un sapin sympa, c'est 
un sapin compas ! 

Ouverture de l’église St-Médard 
 

Comme vous le savez, un groupe de parois-
siens se relaie pour ouvrir et garder l’église St-
Médard  en dehors des offices. 
 

Pour pouvoir maintenir les plages d’ouverture 
actuelles, nous sollicitons la  participation  
d’un(e) paroissien(ne), deux ce serait mieux, 
disponible(s) le MERCREDI APRES- MIDI  
de 15h à 17h une fois tous les quinze jours . 
 

Merci de contacter  
Françoise Chrétien au 01 60 46 04 83. 

1ère répétition de la chorale 
COSMOPOLITAINE 

 jeudi 9 janvier - 20h  
église d'Épinay 

Pour les passionnés 
de chant et de musique :  
Contact 0603301526. 




