
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 en semaine   

Boussy 
       Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
   Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 12 octobre 2014 
28 ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
(Mt 22, 1-14) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.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 
      Quincy  
Dimanche 10h30 - sauf 1er du mois 
      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30  
 
Yerres 
      Dimanche 18h  (St Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
 
Une fois par mois, les 19 octobre, 2 no-
vembre et 7 décembre, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

 

Les saints de la semaine 
 

15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila (1515 – 1583) 
Née dans une famille noble d’Avila en Castille, elle entre au Carmel à 
20 ans. Rapidement, elle s’attache à réformer l’ordre pour le faire 
revenir à la Règle primitive, malgré bien des résistances. Elle fonde 
de nombreux couvents en Espagne et vit des expériences mystiques 

fortes et rencontre Saint Jean de la Croix, lui-même mystique. La  contemplative a 
livré le secret de sa montée vers Dieu dans des livres, en particulier « le château 
intérieur de l’âme »,  qui font d’elle un maître de vie spirituelle. Paul VI l’a procla-
mée docteur de l’Église en 1970. 

 

     « Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante. Tout passe, Dieu ne change 
pas. La patience triomphe de tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien.  

Dieu seul suffit ! » 

n° 1259 

Mon ami, surtout n’oublie pas le vêtement de noce ! 
 

     Au moment de l’ouverture de la semaine missionnaire mondiale et à la lecture de 
cette parabole sur le royaume de Dieu comparable à une invitation au repas de noce, 
nous pouvons méditer sur 3 éléments d’attention. 
 

     Tout d’abord un émerveillement devant la largesse du cœur de Dieu. Dieu sans 
cesse nous invite. Il nous réitère son invitation « Venez au repas de noce ». Il y a 
une certitude : Dieu ne sera pas seul et surtout il ne veut pas être seul au repas de 
noce de son fils bien-aimé. Mon émerveillement est de plus en plus grand quand 
Dieu prend un grand risque. En effet, lorsque les premiers invités et appelés aux no-
ces ne voulaient pas venir, Dieu va encore se tourner vers d’autres invités qui «  n’en 
tinrent  aucun compte » car ils étaient très chargés, très occupés. Non, ces derniers 
comme les premiers n’avaient pas du tout le temps. Il ne faut surtout pas les déran-
ger. Malgré tous ces refus, l’amour de Dieu nous poursuit ; il parcourt pour nous  
tous les coins et les recoins de nos villes, les croisées des chemins, les périphéries, 
les carrefours de nos villes.  Ô quel amour ! Quelle folie d’amour ! Qui peut aimer 
ainsi ? 
 

     Ensuite, un questionnement : qu’est-ce qui a changé ? Les raisons, les prétextes 
pour ne pas répondre favorablement à ce fes-
tin de viandes grasses et de vin capiteux sont 
les mêmes jusqu’à nos jours : je suis très solli-
cité de partout, je suis très occupé, je n’ai pas 
le temps, je suis pris ailleurs ; mon travail et 
mes activités me prennent tout mon temps 
même mon dimanche. Même si je trouve le 
temps et je prends le temps pour faire les ma-
gasins, pour faire du bricolage ou pour parta-
ger un repas qui dure au moins cinq heures, je 
pense à tort que le repas eucharistique dure 
trop longtemps. Bref comme je n’ai pas beau-
coup de temps, je ne vais pas trop développer ce second élément d’attention.  
 

          Enfin une vigilance : porter le vêtement de noce. En réalité quel est ce vête-
ment de noce ? Quelle est cette tenue exigée ? Quelle est cette marque de vêtement 
que le Seigneur veut nous voir porter ? Où trouver ce vêtement ? Il est indiqué dans 
le livre de l’Apocalypse. C’est le vêtement de ceux qui ont traversé la grande 
épreuve et ont lavé leurs vêtements dans le sang de l’Agneau (Ap7,13-16). De plus 
notre Seigneur Jésus-Christ parle de ce vêtement, cette tenue exigée dans les évan-
giles : « Restez en tenue de service » parce que le Maître viendra à l’improviste 
(Lc12,35).  
 

     Oui, ce repas de noce est un repas d’amour ; le vêtement de noce est un vête-
ment d’amour ; cette tenue exigée est une vigilance à aimer Dieu et le prochain à 
temps et à contre temps. Donc, qui que tu sois, tu as une seule et unique mis-
sion, mon ami, surtout n’oublie pas le vêtement de noce ! 
 
                                                                                     Père Thomas ADJÉTEY-BAHUN 

Quête impérée le week-end prochain pour les missions  



Nos joies et nos peines  
 
Mardi 14 
 
 
Mercredi 15     
Jeudi 16 
Vendredi 17 
 
 
Samedi 18 
 
Dimanche 19 

 
Boussy 
 
Brunoy 
Épinay 
Brunoy 
Quincy 
Brunoy 
 
Brunoy  
 
Épinay 

 
14h30 
16h30 
18h 
20h 
20h30 
11h 
20h30 
 
14h à 
16h30 
14h à 
17h 

 
Équipe du Rosaire au presbytère  
Chapelet - église de Boussy 
Chapelet - Relais Saint Paul 
Maison de guérison Groupe de prière - église  
Préparation fête d’automne- salle St Médard 
Messe au Moulin vert  
Informations parents  (baptême -1 ère com-
munion) - Salle St Médard -  
Pour les servants d'autel - salle St Pierre  
Quizz biblique géant 
Catéchèse spécialisée à l'église  

Agenda de la semaine 
Ont été baptisés  

Brunoy : Mélissa DECARVALHO 
Ulysse GIRARD, Ambre STINNAKRE  
            et Robin VEILLON 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy : Jean BAFFEREAU  
                  Jean MATYNIA 
Boussy : Fernand MEIGNEIN 
 

Se sont unis par le Sacrement du Mariage 
Boussy  
Alexandre PROVOST et Orlane COLOMBO 

Orgue et Méditation 
Brunoy, église Saint-Médard 

Dimanche 12 octobre 2014 à 16H30 : La Grande Guerre 

 

Orgue : Léonid Karev 

Œuvres :  Bach, Debussy, Tchaïkovski, improvisations 

Cet orgue et méditation est associé à l’exposition « La Grande Guerre » qui débute à Brunoy à la Maison des Arts. 

Une boite aux lettres  

 

pour vos intentions de prières 

 

Un cahier d’intentions de prière 
est mis à votre disposition dans 

chacune de nos églises. Aujourd’hui, l’équipe 
liturgique vous propose de compléter ce dis-
positif par la création d’un lien plus direct 
avec nous : 

 

intentiondeprierebrunoy@gmail.com 
 

Vous pouvez via cette adresse envoyer à l’é-
quipe liturgique vos intentions de prière, 
pour lesquelles elle priera tous les lundis. 
Votre identité restera confidentielle, seul 
votre prénom sera transmis avec votre in-
tention. 

L’équipe liturgique reste en prière  
avec vous et pour vous. 

 

Jean Pierre Gidelle et Anne Laure Camus 

 Une journée de silence à l'écoute de Dieu  
dans la Parole, la prière, la liturgie. 

 

Jeudi 16 octobre à partir de 9 h 
Le Cénacle - 34 place Liedekerke-Beaufort, Tigery.  

Thème de la journée : « S'appuyer sur des figures spirituelles dans son par-
cours de foi, découvrir St Jean Bosco à l'occasion du bicentenaire de sa nais-
sance » avec Christine Gilbert, chargée de mission ecclésiale dans le diocèse 
d'Évry 
Contact : Brigitte Fleurent - 06 33 08 09 59  - Participation libre aux frais 

Journée du handicap : tous en chœur   
 

Dimanche 19 octobre à partir de 9 h 30  

au théâtre de la Vallée de l’Yerres. L’entrée est libre 

      A l’initiative de la municipalité, c’est une occasion de partager des moments 

de convivialité avec des personnes handicapées par la maladie, l’âge ou autres. 

On peut venir chanter le matin ou écouter le concert l’après-midi, participer au 

repas-partage de midi, se proposer comme bénévole pour l’accueil et le guidage. 

      Et surtout en parler autour de vous pour informer et faire informer toutes les 

personnes concernées.                                                                                            

                    Marie-Madeleine Chabanon, chanteuse du groupe Cœurs en chœurs 
  

Octobre, le mois du Rosaire 
 

     Dans la tradition de l’Église catholique, le mois d’octobre est particulièrement tourné vers Marie avec la prière 
du Rosaire.  
     La prière du chapelet est très ancienne et vient notamment des moines clunisiens, puis cisterciens. Certains ne 
parlant pas le latin, remplaçaient la récitation des 150 psaumes par 150 Ave Maria répartis dans la journée. C’est 
avec Saint Dominique que le chapelet s’enrichit de méditations sur la  vie de Jésus et de Marie. On l’appelle alors 
Rosaire, parce qu’il ressemblait à un bouquet de roses que l’on déposait aux pieds de la Vierge. En 1464, le domi-
nicain de la Roche structure le Rosaire en trois séries de mystères : joyeux, douloureux, glorieux. 

 

     Aujourd’hui, le Rosaire, dans son entier, comprend 4 séries de mystères : mystères joyeux (incarnation et vie  
cachée du Christ), mystères lumineux ajoutés par Saint Jean-Paul II  (moments significatifs de la vie publique du 
Christ), mystères douloureux (souffrances de la Passion), mystères glorieux (triomphe de la Résurrection, venue du Saint-Esprit et 
entrée de Marie dans la gloire de Dieu). 

 

 « Parmi toutes les créatures, la Vierge Marie est le chef d’œuvre de la Très Sainte Trinité : Dieu s’est préparé une demeure 
digne, dans son cœur humble et rempli de foi, pour mener à bien le mystère du salut. L’Amour divin a trouvé en Elle la 
correspondance parfaite et, en son sein, le Fils Unique s’est fait homme. Tournons-nous vers Marie avec une confiance 
filiale, afin de pouvoir, avec son aide, grandir dans l’amour et faire de notre vie un chant de louange au Père par son 
Fils et dans l’Esprit Saint. »                       

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  Benoît XVI juin 2006 


