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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

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 
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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 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

En route vers Pâques 
 
           En ce deuxième dimanche de Carême, la li-
turgie nous propose de méditer sur le mystère de 
la transfiguration, préfiguration de la résurrection. 
Jésus prend à part trois de ses disciples qui assis-
tent à une théophanie. Jésus est bien l’envoyé du 
Père, il est dans la continuité de tout ce qui a été 
annoncé au peuple par la Loi (présence de Moïse) 
et les prophètes (présence d’Elie). 
 

          La transfiguration est la révélation de la 
personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Le 
Père invite les trois disciples et, à travers eux, tous les hommes, à écouter son Fils 
bien-aimé. La mention de la nuée lumineuse indique sa présence. Jésus est le seul 
médiateur, l’icône du Père. Par lui, Dieu se manifeste aux hommes. 
 

          Qui veut accomplir la volonté de Dieu doit suivre Jésus, l’écouter, accueillir 
ses paroles. La transfiguration nous donne un avant-goût de la résurrection, nous 
laisse déjà percevoir les lueurs de celle-ci, mais ne doit pas nous faire oublier le 
chemin à parcourir avec Jésus. 
 

          Juste avant ce passage, dans ce même Évangile, Jésus a posé les conditions 
pour le suivre : renoncer à soi et prendre sa croix. Un seul chemin conduit à la ré-
surrection et à la vie, c’est celui que le Christ a emprunté. Emboîtons le pas der-
rière lui. Sachons nous dépouiller durant ce Carême de tout ce qui nous encombre 
et alourdit notre marche. 
 

          À tous, je souhaite une bonne montée vers Pâques ! 
 

Père Jean-Luc Guilbert 

      Par le Christ Jésus, Dieu s'est fait homme. 
Servir Jésus, c'est servir l'homme. Des gestes 
concrets de sollicitude, comme nourrir l'affa-
mé, nous mettent en relation avec le Christ pré-
sent dans ces rencontres avec les petits et les 
pauvres. 
      Missionné par l'Église, le CCFD nous in-
vite à marcher avec Jésus à la rencontre de 
l'autre, particulièrement des plus pauvres. 
Une manière d'aller à la ren-
contre de l'autre, pour le CCFD 
et ses donateurs, c'est de soutenir 
les projets de ses partenaires 
dans de nombreux pays du 
monde, en Argentine comme au 
Congo, en Afrique du Sud 
comme au Pérou. 
      Le partenariat est une démar-
che spirituelle qui place l'autre, 
aussi différent soit-il, dans une relation d'égali-
té, de partage, d'alliance et non d'assistance. 
      A l'exemple de Jésus, qui n'impose rien, 
mais ouvre des pistes et libère ceux qu'il ren-
contre, le CCFD annonce l'amour infini du 
Père à chaque fois qu'une personne ou un 
groupe retrouve sa place dans la communauté 
humaine. C'est cela l'évangélisation. 
 

Un exemple, parmi d'autres. INCUPO, en Ar-
gentine (Instituto de Cultura Popular) a été 
fondé il y a plus de 40 ans par des chrétiens en-
gagés. Que font-ils ? 
 

- ils soutiennent l'organisation des communau-
tés rurales menacées ; 
- ils diffusent des propositions de développe-
ment au bénéfice des secteurs populaires ; 

- ils défendent l'utilisation durable des 
ressources naturelles dans une région 
ou la monoculture pollue, empoisonne 
les sols et contamine la population ; 
- ils développent des propositions éco-
nomiques adaptées aux paysans autoch-
tones. 
Faisant cela, ils aident les plus vulnéra-
bles à retrouver leur dignité. Comme 
Jésus, ils invitent les derniers à s'avan-

cer pour prendre leur juste place et, comme Jé-
sus, ils défendent la vie. Le CCFD est engagé 
avec INCUPO pour lui permettre de déployer 
son projet. 
A travers sa mission, le CCFD participe dans 
l'espérance à la pleine humanisation du monde. 

 
Michel Rho 

Marie-Madeleine Chabanon 

CARÊME ET PARTAGE 
CCFD - Terre Solidaire et la collecte de Carême 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mercredi 19 
 
Dimanche 23 

 
 
14h-16h 
 
18h20 

 
 
Partage autour du livret de Mgr Dubost 
presbytère 
Éveil à la foi-église 

BRUNOY 
 

Mardi 18  

Mercredi 19 

Samedi 22  

20h30 

20h30 

9h 

AG des amis des orgues-salle St-Médard 

VYSAJE - salle St-Médard 

Bâtisseurs de secteur-salle St-Pierre 

ÉPINAY Samedi 22 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23  

11h30 

15h-17h30 

14h-17h 

Chorale des enfants-église 

CE1 + préparation Baptême - église 

 

Catéchèse spécialisée-église 

QUINCY Mercredi 19 11h Messe à l’AREPA 

Agenda du 17 au 23 mars Nos joies et nos peines  

A été baptisée : 
Brunoy  : Zélie PHILIPPIN 

 
Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy : Jean-Henri SIGROS  

Louise CHABAUD-VILLIOT 
Épinay : Domingos HORTA DA VEIGA 

Quincy : Alain CROUZY 
Janine ANNOTAUX 

Varennes : Raymonde FOUQUET 
Boussy : Daniel MARTIN 

 
Pèlerinage des Jeunes à Chartres 

du 21 au 23 Mars 2014 
 

Ouvrez tout grand les portes au Christ 
Ouvert aux 18 à 30 ans 

Conférences de Carême 
animées par Mgr Michel Dubost  

Les dimanches 23 mars et 30 mars   
de 16 h à 18 h   

Cathédrale de la Résurrection, Évry 

Mouvement Chrétien des Retraités 
Récollection-Conférence sur le baptême 
Père Guy Labourel aumônier diocésain 

Centre paroissial -12 rue des Pins 
à Yerres - Mardi 18 mars à 9 h 30 

     Françoise Dégremont vient de nous 
quitter. Ses obsèques  ont eu lieu mercredi 
dernier, 12 mars, à Toulouse, son nouveau 
lieu de résidence.  
     Nous partageons la peine de son mari 
Alain et de ses enfants, Rémi, Marie et 
Mélodie.  
     Françoise a donné beaucoup de son 
temps au service de la catéchèse du sec-
teur, et elle laisse à ceux qui ont travaillé 
avec elle le souvenir d’une femme très 
douce et d’une grande patience, très à l’é-
coute des uns et des autres et ayant à cœur 
de bien faire. Sa foi était profonde. 
     Nous gardons dans nos mémoires son 
grand sourire et son accent chantant du 
sud. Nous la confions au Seigneur. 

Pèlerins d’un jour à Vézelay   
Dimanche 27 avril 

pèlerinage de secteur à Vézelay 
 
Départ en car à 7h du matin, à partir d’Épinay.  
Retour prévu à 20h. 
 

Coût : 25 euros pour les adultes. 10 euros pour les 
moins de 15 ans. 

 

Une proposition spéciale est faite aux jeunes de 15-
20 ans pour un week-end sur place : 25 €. 
 

Les inscriptions indispensables (en raison des réservations de cars, d’héber-
gement et de visites) se feront aux sorties des messes, courant mars. 

Matinée de réflexion 
animée par  

le Père Nicolas de Brémond d'Ars  
sur le thème de la laïcité  

 

pour les membres de l'équipe pastorale, 
équipes animatrices, responsables de 

services et de mouvements,  
samedi 22 mars, de 8h45 à 12h  

salle St Pierre 
34 rue de Montgeron à Brunoy. 

CONCERT Chorale du Chêne 
Dimanche 23 mars à  16 H 30  

Église St Pierre Fourier 

ADORATION DU SAINT SACREMENT : Les vendredis 21 et 28 mars et 
4 et 11 avril  en l’Église Saint Médard de 18 h 30 à 19 h 30 

NE VOUS INQUIETEZ PAS : Les reçus fiscaux 2013 du denier de l’Église vous seront envoyés début avril 

Chapelet animé par la Pastorale de la Santé - 25 mars à 19 h 30   
église St-Médard, suivi par la messe de l’Annonciation à 20 h 

CATÉCHUMÉNAT 
 

Grande joie à Quincy. La communauté célèbre l'entrée en catéchuménat d'Armand. 
 

« Les catéchumènes poussent la communauté en avant : « cela nous bouge », dans le 
sens d'une plus grande conformité au Christ. On ne peut pas aider les autres à faire le 
chemin, sans nous-mêmes faire le chemin. Car être chrétien, c'est ne pas cesser de de-
venir chrétien. En ce sens, nous restons tous des chercheurs de Dieu. Quelle que soit 
notre place dans l'Église, nous restons toujours des disciples, qui ont à se convertir, à 
avancer, à être disponibles à l'œuvre que Dieu veut accomplir en chacun de nous. Il 
s'agit de former une communauté de disciples du Christ, où l'on se connaît, où l'on 
s'aime, où l'on prie: une communauté qui engendre. » (Père Jean Laverton). 
 

Samedi prochain à Quincy, les dix catéchumènes appelés par Mgr Dubost vivront 
leur 1er scrutin.  
Dimanche à 11h à St Médard, trois nouvelles entrées en catéchuménat: Suellen, Raï-
natou et Ashley..                                                                                                       

Martine Desfosses 


