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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 
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Dimanche 19 octobre 2014
29 ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
(Mt 22, 15-21)

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 
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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
      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 .  
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     Dans le Psaume de ce dimanche, le 95(96) nous sommes ramenés par l'écrivain 
sacré à contempler l’unité, et l’unicité de Dieu. Sa toute puissance dans nos vies mal-
gré les aléas de nos histoires personnelles, de notre Histoire humaine. Mais surtout 
c’est un appel à ne pas remplacer sa gloire par des ombres et des figures fugitives… 
Les trois idoles que sont le pouvoir, le savoir ou l’avoir peuvent quelquefois nous faire 
oublier quelle est notre source, notre origine véritable, notre rapport à Dieu qui est fait 
de réception d’abandon et d’action de grâce. 
D’abord de réception parce que la vie qui nous est offerte comme un cadeau est le 
premier des dons de Dieu. En sommes-nous conscients ? Cela doit faire naître en 
nous une immense reconnaissance et un mouvement d’abandon et de jubilation vis à 
vis de lui. 
     Mais hélas, il arrive parfois que les soucis divers et les préoccupations journalières 
nous fassent oublier que rien ni personne ne peut prendre la main sur le sens de l’his-
toire humaine qui est déjà de toute façon subsumée en Dieu de part la mort et la résur-
rection du Christ. 
     Et malgré les bonheurs et les malheurs que traverse cette histoire,” nous savons” 
qu’un jour qui nous est inconnu, mais qui viendra certainement, Christ présentera à 
son père ce monde avec ses blessures et toutes ces laideurs qui défigurent l’œuvre tri-
nitaire à son Père…  Cette fois-là, ce monde qui est le nôtre nous  apparaîtra dans sa 
vraie beauté, entièrement restauré et sauvé. Telle est notre espérance définitive !!! 
Mais en attendant ce jour béni de notre joie,  au travers de notre prière ardente, de no-
tre charité active,  et de notre espérance qui ne trompe pas, participons à cette oeuvre 
salutaire de restauration toute divine ; en étant ces sentinelles qui peuvent affirmer 
avec force : “même si je semble dormir, mon cœur veille, car je t’attends, toi mon Sei-
gneur et mon Maître”.
                                                                                                                       Père Patrick ANABA
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    « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle : ce 
sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. [...] En effet, si vous croyiez en Moïse, vous 
croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit » (Jn 5,39.46). C'est ainsi que l'évangéliste 
nous rapporte les paroles de Jésus à propos des textes du Premier Testament attribués à 
Moise . 
Nous voulons avec le groupe qui se réunit depuis plusieurs années, le jeudi matin : relire 
l'Ancien Testament en s'aidant des textes des Pères de l'Église et faire une relecture de ces 
passages en insistant sur l'aspect narratif et souvent allégorique de ces récits en rapport 
avec le Second Testament , qui nous parle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jé-
sus. 
Nous invitons tous ceux que cette démarche intéresse à se joindre à nous tous les seconds 
jeudis du mois de 9 h 45 à 11 h 15, salle st pierre à Brunoy 
(à l'exception du mois de Novembre où ce sera le 20 et en Mai et Juin où, en raison des 
congés, ce sera le premier jeudi du mois.) 
                                                                                                              Robert Saadi-Rendu 
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     La prière de demande est naturelle à l’homme, il nous semble qu’elle vient facile-
ment à nos lèvres, pourtant Jésus insiste « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé 
en mon nom »(Jn 16,24). Il souligne combien la prière doit être insistante, comme celle 
de la veuve face au juge indigne (Lc 18, 2-8) sans pour autant verser dans le rabâ-
chage des païens. Elle a rapport aux besoins vitaux : celui qui a faim, qui souffre, qui 
est seul … sait combien son cri surgit du cœur et traverse tout l’être. La vraie implora-
tion ne s’attarde pas aux désirs superficiels, aux caprices éphémères, vite balayés sitôt 
remplacés. Et Jésus passe sans explications de l’attente de bonnes choses à celle de 
l’Esprit. Ce que Dieu donne n’est pas un bien de consommation et concerne non l’avoir 
mais notre être filial. Nous sommes conduits à une dépossession de nous-mêmes pour 
sans cesse nous recevoir du Père, et en retour nous offrir à lui dans l’action de grâce et 
la disponibilité. Dieu n’attend pas que nous vivions notre vie, il désire que nous vivions 
sa Vie. Jésus nous invite donc à vérifier que derrière nos demandes, il y a le choix, ou 
au moins l’acceptation, d’entrer dans une intimité et une dépendance plus grande du 
Père. 

                                                                      Extrait du texte du Père Hervé Guillez 



Nos joies et nos peines 

Mardi 21 

Samedi 25  

Dimanche 26  

Boussy 
Boussy 
Varennes 
Épinay 

Épinay 

16h30 
17h 
19h 
10h  

11h  

Chapelet à l'église  
Messe aux Marronniers  
Pas de messe  
Messe et adoration du St Sacrement suivi de 24h 
de prières 
Messe de clôture des 24h de prière 

Agenda de la semaine 
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En l’église Saint Damien de Veuster 

du samedi 25 au dimanche 26 octobre 
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« Notre quotidien est bouleversé par de nombreux événements (guerres, violences, troubles...). Malheureusement, par nos 
seules forces, nous ne pouvons y mettre un frein. Mais nous pouvons en tant que chrétiens PRIER : nous adresser à Dieu, in-
voquer Son nom, le supplier et intercéder pour que la Paix et l’Espérance soient vainqueurs au cœur de ce monde. » Pour 
que cette première sur le secteur soit pour notre Église locale une façon vraie de dire notre solidarité et de proclamer notre 
Foi envers et contre tout, vous êtes tous attendus... Notre prière ne sera que plus ardente  

Programme 
Messe d’ouverture—samedi 25 octobre 2014 à 10h 

Dimanche 26 octobre: Messe dominicale de clôture à 11h

Temps de supplication, de louange, d'adoration, d'intercession et de méditation. 
Chacun de nous est invité à donner 1 h de son temps. 

Possibilité de s’inscrire dans un créneau horaire auprès de Père Patrick ANABA 06 50 61 43 24, Pierre NEVEU 06 33 34 52 74 et de 
Sandrine AMINGO MORELLON 06 50 35 48 26 

Attention, Passage à l'heure d'hiver,  
le dimanche 26 octobre retardez les montres d'une heure  
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                                   Le stand des confitures est toujours présent cette année à la fête d’automne.  
                                                      Vous pourrez porter vos pots de confitures pleins   
                                 chez Brigitte HAVY, 19 allée François VILLON à BRUNOY—01 60 46 07 51 
                                                du lundi 24 novembre au jeudi 27 novembre de 14 h à 17 h 
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recherche un écran d'ordinateur pour remplacer l'ancien. 

contact : Françoise Puech - 01 69 48 46 12 
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Brunoy 

9 h — chapelle Notre Dame du Sauvageon 
11 h — église Saint Médard 

Attention ! 
Pas de messe samedi à 18 h 30 à Saint Pierre 

(messe anticipée du dimanche) 

�������
Une adresse e mail pour vos intentions de prière 

Intentiondeprièrebrunoy@gmail.com 

Ont été baptisés  
Épinay : Jahys JOSEPH
Brunoy : Giulia CAMPANELLA, Marius 
CHRYSSICO POULOS, Tanya DAMOUR GO-
MES, Aubin GAUCEL HUREAU et Carole 
MARTINAU-PEYRAMAURE 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy : Liliane FELON, Yves VARANGES, 
Jacques BRUN,  Marie-Louise MITTAINE et  
Nina ECKEZYNSKI

Épinay : Denise GROULT, Jacqueline COIN, 
Jean-Hugues MANGLOU

Se sont unis par le Sacrement du Mariage 
Brunoy 
Sylvia MANGENOT et Gersende BOLLUT 


