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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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 30 mars 2014 
 4ème dimanche de Carême 

 
(Jn 9,  1-41) 
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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 
   
Épinay 
 

      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 ce Dimanche de Letare, littéralement 
'Réjouissez-vous !', nous sommes invités à le-
ver les yeux vers la joie prochaine de Pâques, 
qui se rapproche de plus en plus. Le Carême 
est certes un temps pénitentiel, mais il ne fau-
drait pas qu'il devienne un temps triste et des-
séchant. La joie chrétienne n'est pas incompa-
tible avec l'effort de conversion. Au contraire, 
l'élargissement du cœur est la meilleure pré-
paration pour accueillir le don de Dieu. Le 
cœur qui se brise pour devenir chair (Ez 36, 
26) offre un espace que Dieu viendra remplir 
et vivifier. Durant les célébrations pénitentiel-
les de ce Carême, nous pourrions être atten-
tifs à la joie qui vient habiter un cœur net et 
purifié. 
S. Paul écrivait à ses frères de 
Thessalonique : « Soyez toujours 
joyeux » (1 Th 5, 17). Mais est-il 
possible de mettre en oeuvre ce 
programme de vie ? Oui, puisque 
la joie est un don du Saint Esprit 
(Ga 5, 22), qui peut irriguer nos 
cœurs quelles que soient les cir-
constances. C'est une question 
d'ouverture et de disponibilité, 
comme le disait S. François de 
Sales : « Il ne nous appartient pas 

d'être joyeux. Mais il nous appartient d'être 
bons, ouverts aux autres. ». Certes, nos joies 
terrestres ne sont pas durables, cependant, si 
elles sont contredites par les épreuves de la 
vie, ces joies peuvent s'intérioriser en espé-
rance et en attention aux autres. A l'image 
d'une rivière qui disparaît pour rejaillir plus 
loin, la joie ne sera pas éclatante, mais elle 
descendra dans les profondeurs du cœur pour 
nous donner la force d'avancer et le courage 
de ne pas nous laisser abattre. 
Enfin, gardons bien en mémoire que ce ne 
sont pas des visages tristes, des têtes de Ca-
rême, qui vont gagner au Christ, mais bien 
plutôt des visages rayonnants, qui vont attirer 

à l'Évangile. « Notre joie est le 
meilleur moyen pour évangéli-
ser », notait Mère Teresa. C'est en 
voyant cette joie céleste sur nos 
visages et au sein de nos commu-
nautés que nous donnerons à voir, 
comme par un reflet, la Joie par-
faite et éternelle du Père et du Fils, 
Joie qui est l'autre Nom du Saint-
Esprit. 
                  Père Matthias AMIOT 

Se convertir vers Dieu 
 

La conversion, c’est se retourner vers Dieu en choisissant de tourner le dos à ce qui nous en 
éloigne, ce qui nous met en danger, se retourner pour faire face à la vie, à la vérité, au bon-
heur. Je ne connais personne qui refuserait une telle démarche. Mais la difficulté est que le dé-
sir ne suffit pas, il faut savoir dans quelle direction se retourner et comment faire la manœu-
vre. 
Pour savoir vers qui se retourner, il faut se laisser appeler par Dieu. Voilà le début de toute 
conversion, répondre à un appel. Puis, il faut se laisser guider. Une conversion à ski, çà s’ap-
prend, la conversion spirituelle, aussi. Comment ? par la mise en œuvre des conseils de l’É-
vangile : prière, charité, jeûne, partage, joie, … Ces petits exercices de piété, que nous ba-
layons si facilement de la main, sont les éducateurs de notre vie spirituelle.  

                                              Père Sylvain BRISON 

Fête du calendrier liturgique ou tradition po-
pulaire ? 
Comme son nom l'indique, la mi-Carême 
marque la moitié du Carême, mais rien dans 
le calendrier liturgique n'indique cette mi-
temps. Les oraisons du jour gardent la 
même tonalité que celles des jours qui l'en-
tourent. « Que tes serviteurs se purifient 
dans la pénitence et s'appliquent à faire ce 
qui est bon » dit l'oraison d'ouverture de la 
messe. Seule l'antienne d'ouverture porte la 
marque d'une joie particulière ; celle de ce-
lui qui cherche le Seigneur de toute sa force. 
Ainsi est donné l'axe de la vraie joie, celle 
qui consiste à « imiter la charité du Christ 
qui a donné sa vie par amour pour le 
monde. »  
Alors pourquoi les crêpes, les bugnes et au-
tres traditions culinaires festives viennent-

elles agrémenter ce jour ? La logique du bon 
sens économique ! Le Carême est un temps 
de jeûne et les générations passées prenaient 
très au sérieux cet aspect particulier. Même 
les oeufs étaient interdits. Mais les oeufs ne 
se conservent guère plus de vingt jours, 
c'est-à-dire la moitié de quarante. C'est pour 
ne pas perdre cette denrée précieuse pour 
beaucoup, qu'on l'utilisait sous toutes les 
formes possibles à la mi-carême. De la 
même manière, c'est pour vider les réserves 
qu'on fait des crêpes pour le mardi gras. 
Après la mi-Carême, on attend à nouveau 
vingt jours pour sortir, décorés de joie pas-
cale, les oeufs gardés en réserve. 
 
Bénédicte Ducatel - SNPLS Source : http://
www.liturgiecatholique.fr. 

Joie chrétienne 

La mi-Carême 

 



 
BOUSSY 

 
Mercredi 2 

 
16h 

 
Messe à l'AREPA 

BRUNOY 
 

Mardi 1 

 

 

Jeudi 3 

19h 

20h30 

 

20h30 

Catéchuménat—salle st Pierre 

Rencontre organisateurs VEZELAY– salle 

st-Médard 

Découvrir Jésus—salle st-Pierre 

ÉPINAY Samedi 5  9h-11h  

15h - 17h30  

KT - réconciliation 

Éveil à la foi + CE1 - église 

QUINCY Jeudi 3 11h Messe au Moulin Vert 

Agenda de la semaine Nos peines  
Ont rejoint la maison du Père : 

Brunoy : Yvette RAOULT 
Jean-Pierre LE MEVEL et Paul PLISSON 

Quincy : Fernande GROSS 
Varennes : Didier DELAROCHE 

CATÉCHUMÈNES 
Les Traditions visent à l'illumination des futurs baptisés. L'Église leur 
transmet avec amour les trésors qu'elle regarde comme l'essentiel de sa foi 
et de sa prière: le Credo et le Notre Père. 
Lors du premier scrutin, les catéchumènes ont écouté l'assemblée réciter le 
Credo puis quelques paroissiens leur en ont remis le texte. Tandis qu'ils re-
cevaient le symbole qui rappelle les hauts faits de Dieu pour le salut des 
hommes, leurs yeux étaient remplis de foi et de joie. 
Ce dimanche, ce sont eux qui le rediront à l'assemblée, invitée à les écou-
ter. Comment seront nos yeux ?  
Dimanche prochain, lors du troisième scrutin à Épinay, ils recevront le 
Notre Père.                                                                        Martine Desfosses 

Pèlerinage à Vézelay  
27 avril 2014 

Venez découvrir ce lieu de toute beauté et de 
haute spiritualité qui attire de nombreux pèlerins 
depuis plusieurs siècles. 
Départ en car à 7 h du matin, à partir d'Épinay. 
Retour prévu à 20 h. 
Coût : 25 € pour les adultes. 10 € pour les moins de 
15 ans. Gratuit de 0 à 12 ans. 
Pour les jeunes de 15-20 ans : possibilité de week-
end. Coût : 25 €. 
Inscriptions indispensables  : sorties des messes ou  
e-mail. 
Contact : Cora Deruette - cmderuette@club-
internet.fr ou  tél. 06 72 26 08 68. 
 

 
 

Découvrir ou redécouvrir le scoutisme 
Soirée organisée par les SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE  
jeudi 10 avril 2014  à 20 h . 
Salle Le Relais – 1, allée des Jeunes à Combs-la-Ville.  
Soirée animée par une représentante du Conseil National SUF sur la pédagogie scoute.  
Pourquoi la vie dans la nature ? Qu’est-ce qu’une patrouille ? Pourquoi font-il leur promesse ? A quoi 
correspond la Fleur Bleue ?... 
Vous êtes curieux de découvrir ce qu’est le scoutisme, vous souhaitez peut-être inscrire vos enfants l’année 
prochaine, vous avez un rôle d’éducateur au travers d’une association, d’une école, de l’aumônerie…  
contact : Philippe Journet—06 49 87 98 78 / groupe.suf.combs@gmail.com. 
 

Entrée dans la Semaine Sainte 
La paroisse de Brunoy propose à l’ensemble du 
secteur pastoral « une méditation musicale » sur la 
passion du Christ,  

Oratorio « Brokes Passion » de GF Haendel,  
 

                       Orgue : Léonid Karev   
                       Soprano : Marie-Claire Leblanc 
                       Récitant : Catherine Mancardi 
 

Samedi 12 avril 2014, à 20H30 
Église Saint-Médard de Brunoy 
(entrée gratuite avec libre participation) 

 

Orgue et Méditation 
Dimanche 30 mars 2014 à 16H30 

Église St Médard de Brunoy 
Thème : « Bach, créateur de chorals » 
 

Porté par le sens des paroles qu’il sublime, le  cho-
ral  de JS Bach peut revêtir des formes bien diffé-
rentes en une véritable prédication musicale. 
 

Orgue : Vianney Desvignes, Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt 

Quête impérée  du CCFD 
Samedi 5 et dimanche 6 avril - 5ème dimanche de Carême, quête 
nationale au profit du CCFD. 
Le Carême, temps de prière, de jeûne et de partage, fait partie de 
l'histoire et de l'identité du CCFD depuis 50 ans. Le CCFD, mis-

sionné par l'Église de France, invite chaque chrétien à vivre un Carême de 
solidarité avec tous les peuples de la terre et notamment les plus vulnéra-
bles, ceux qu'on entend peu, ceux qui sont loin et par qui, pourtant, le Fils 
de Dieu se révèle avec force. Le CCFD contribue chaque année au finan-
cement de 463 actions de développement dans 70 pays du Sud et de l'Est. 

Projet solidarité Haïti 
Les Compagnons de Brunoy (branche aînée 
des Scouts de France) continuent leur action 
en Haïti. afin de mener un projet de solidarité 
en Haïti. Vous avez envie de nous soutenir et 
vous aimez Mozart, alors venez nombreux : 
dimanche 30 mars à 18h  
Église Saint-Pierre  
écouter le Quintette avec clarinette de Mo-
zart.  
L'entrée est libre.  
Nous vous présenterons notre projet et ferons 
appel à votre générosité. Merci d'avance pour 
votre soutien.        
Lucile Boyard des Compagnons de Brunoy 

Adoration du Saint Sacrement  
Tous les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30 en l’Église St-
Médard de Brunoy 

 

 

 

 


