
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 30 novembre  2014 
1er  dimanche de l’Avent 

 
(Mc 13, 33-37) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois,  le 7 décembre, la 
confession est proposée pendant la 
prière .  

ISSN : 2118-318X 

n° 1266 

À l'improviste 
 
Cette rentrée dans le Temps de l'Avent, à laquelle nous invite 
l'Église, est une préparation. 
Elle précède le Temps de l'Incarnation. Tant de peuples dans 
l'Antiquité avaient cherché la Sagesse sans la voir et les Hé-
breux, eux-mêmes, espéraient indéfiniment la venue du Mes-
sie sur Terre. Ils s'y préparaient, mais personne ne savait à 
quel moment ? 
 
Et voici que le Fils incarnant la Promesse arriva un jour du 
Temps. 
Venu à l'improviste, dans un coin perdu de Palestine, d'une femme complètement ignorée, le 
Christ, silencieusement, préparait l'ultime Alliance en croisant le destin de chacun. 
Et ce n'est pas tant l'accomplissement du message, mais sa manière voilée qui a fait problème. 
Vue la gravité de l'Événement – un Dieu fait chair parmi nous –, c'est même plutôt que la plu-
part n'ait rien vu ou presque et qu'une incompréhension se soit installée. 
Il faudra attendre les radicalités comme la mort du Christ, la Pentecôte et le sang des martyrs 
pour réveiller l'âme endormie des multitudes ! 
Et c'étaient des spécialistes ! Le paradoxe des prévenus. 
 
Alors, comme tout résonne identiquement dans l'Histoire mais de manière nuancée, serons- 
nous prêts quand Tout arrivera ? On sait que le Christ reviendra mais toujours pas à quel mo-
ment ? 
On en sait même la modalité : à l'improviste. 
C'est-à-dire dans une conjoncture sinon contradictoire, du moins soudaine, inattendue, instanta-
née, enfin radicale. 
 
C'est étrange, cela parait bien ressembler à notre situation actuelle. 
 
Que ce Temps de l'Avent augmente notre empressement à l'attendre. 
Que ce Temps de l'Avent ouvre notre cœur solidaire aux nouvelles pauvretés. 
 
    Amen, viens Seigneur Jésus ! 

Alain Ficheux, diacre 

Période de l’Avent 
Temps d’adoration eucharistique  

les vendredis 5, 12 et 19 décembre 2014  
à l’église Saint Médard de 18 h 30 à 19 h 30 

ADORER : Se mettre en marche 
 

      Aimer 
 

      Demander 
 

      Offrir 
 

      Remercier 
 

      Écouter (que veux-tu me dire ?) 
 

      Répondre, car Tu me parles, Seigneur ! 

Pape François devant le Parlement européen de Strasbourg  
 

« L’être humain risque d’être réduit à un simple engrenage d’un mécanisme qui le traite à la manière 
d’un bien de consommation à utiliser, de sorte que, lorsque la vie n’est pas utile au fonctionnement 
de ce mécanisme, elle est éliminée sans trop de scrupules, comme dans le cas des malades en phase 
terminale, des personnes âgées abandonnées et sans soin, ou des enfants tués avant de naître. » 
 
« La contribution du christianisme n’est pas un danger pour la laïcité des États ni pour 
l’indépendance des institutions de l’Union, mais au contraire un enrichissement. Les idéaux qui ont 
formé l’Europe dès l’origine le montrent bien : la paix, la subsidiarité et la solidarité réciproque, un 
humanisme centré sur le respect de la dignité de la personne. » 

Zenit, 25 novembre (extraits) 



Sont baptisés 
Brunoy 

Marie ERMINE et Martin KANANGA-CARRE 
Adèle KOVACS-MILELLI  

et Julians SANCHEZ—GONCALVES 
 

Ont fait leur première communion 
17 enfants de l’Institut St Pierre  

 
Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy 
Jeanne RIBONDIN et Béatrice BASSET 

 

 
Lundi 1           Brunoy        20h30       Préparation catéchèse pour tous -  salle cedre 
Mardi 2          Brunoy         20h30       Préparation baptême pour parents  
                                                             Salle St Médard 
Mercredi 3     Boussy           9h            Pas de messe  
                                           16h            Messe à l’AREPA 
                       Brunoy        20h30        Catéchuménat  - salle St Médard 
Samedi 6        Brunoy        11h            Tirage au sort de la tombola – salle St Médard       
                      Épinay         16h-17h30 Éveil à la foi - Église 
Dimanche 7   Varennes     10h30         Messe  
                      Quincy        10h30         Pas de messe  

Nos joies et nos peines  Agenda de la semaine 

Fête d’automne à Brunoy  
Samedi 29 novembre  

de 14h à 19h  
et dimanche 30 novembre 

 de 10h à 18h 
 salle des fêtes  -  place de la mairie 

 

25 stands  
animations enfants,  

salon de thé, pâtisseries,  
produits régionaux, fromages, vins,  

décoration, brocante,  
jouets neufs, friperie, etc. 

MARCHÉ DE NOËL  
ÉPINAY 

samedi 13 et dimanche 14 décembre 
L'Association Paroissiale du Val d'Yerres  
(APVY) organise son traditionnel marché 
de Noël à l'église d'Épinay. 

 

Nos besoins 
- Bras et voitures pour le transport des 
marchandises et matériels.  
Rendez-vous le vendredi 12 à 14h30 à 
Boussy.  
- Volontaires pour l’installation des locaux 
d'Épinay, de 14h30 à 19h.  
 

Cette manifestation permet à l'APVY de 
subvenir, en partie, aux besoins financiers 
de nos églises du Val d'Yerres.  
Merci pour votre aide.  

Missel des dimanches 2015 
En vente au secrétariat du secteur (14 
rue Monmartel à Brunoy) et à la fête 
d’automne au prix de 9.50 €. 

ARC EN CIEL  : Repas amical au Relais Saint Paul 
Arc en ciel poursuit ses accueils à l’Espace Cerçay aux Provinciales tous les lundis de 14h à 16h. 

Nous souhaitons associer davantage la communauté du Secteur Pastoral à cette mission d’Église et  nous vous 
invitons à un repas partage au Relais Saint Paul, pour un moment d’échange et de convivialité. 

Le lundi  8 décembre 2014 à partir de 12h30.  
À noter également l’assemblée générale de notre association le mardi 9 décembre à 20h30 salle CEDRE. 

Pour l’équipe d’Arc en Ciel, Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

Saint Nicolas : fêté le 6 décembre 
 

Il naquit en Asie Mineure, devint évêque de Myre et, à ce titre, il as-
siste et souscrit au concile de Nicée en 325. Grâce aux légendes sans 
doute fondées sur la réputation de sa bonté envers les pauvres et les 
enfants, son tombeau devient un lieu de pèlerinage, d'abord à Myre, 
puis à Bari en Italie où ses reliques furent transportées au XIème siè-
cle pour les protéger des Musulmans. Le "bon saint Nicolas" est invo-
qué aussi bien en Orient où il est le patron des Russes, qu'en Occident 
où il est le patron des enfants. La basilique Saint-Nicolas-de-port, près 
de Nancy, abrite depuis le XIe siècle une relique du saint, devenu ainsi 
le saint patron de la Lorraine. 

Saint Louis : un Roi, un Saint 
1214 - 1270 

 

Le Roi : Roi à 12 ans, Louis IX n’assume le pouvoir qu’à sa ma-
jorité en 1234. Poursuivant l’œuvre de sa mère Blanche de Cas-
tille pendant sa régence, il s’attache à l’unification du royaume, 
ralliant et soumettant les grands barons (Bretagne, Marche, Cham-
pagne, Toulouse, …). Il conclut un accord de paix avec les Planta-
genêts auxquels il laisse la Guyenne, en échange de terres allant 
de la Normandie au Poitou. Sur le plan intérieur, Louis IX s’atta-
che à faire régner la justice et l’équité en tout ce qu’il fait, vis-à-
vis de ses sujets pauvres ou riches, puissants ou faibles. Grâce à 
son épouse, la reine Marguerite, fille du Comte de Provence, il 
ouvre le pays, et Paris en particulier, aux belles lettres, à la poésie, aux sciences et aux arts. 
Il n’a de cesse de favoriser le développement de la Sorbonne. Son règne est celui de la 
prospérité, du développement du commerce et de la production agricole ; c’est un règne de 
paix, d’unité, de justice et de concorde. 
 

Le Saint : S’il s’attache à toujours donner de la magnificence à sa posture de souverain, à 
titre privé, le Roi, très marqué par l’esprit  franciscain (Saint François est mort en 1226), 
aime la simplicité et la pauvreté. Il mène une vie pieuse alliant prière, pénitence, pratique 
des sacrements, charité. Son âme, tournée vers Dieu, il achète la couronne d’épines et un 
morceau de la sainte croix à l’Empereur latin de Constantinople. Pour abriter ces saintes 
reliques, il fait construire la Sainte Chapelle, véritable châsse de lumière.  
 

Le Croisé : Animé de cette foi rayonnante, le saint Roi ne pouvait que répondre à l’appel 
de Jérusalem pour délivrer les lieux saints et rouvrir la route des pèlerinages vers le tom-
beau du Christ. Il mène deux croisades ; la première de 1249 à 1254, où il arrive jusqu’en 
Terre sainte sans toutefois atteindre Jérusalem. La seconde, en 1270, où tout s’arrête à Tu-
nis ; il y contracte la peste et rend sa belle âme à Dieu le 25 août 1270 en s’écriant 
« Jérusalem ! ». Juste avant de mourir, il confie notre beau pays de France à Dieu : « Adieu 
ma France … Beau Sire, Dieu, aie merci de ce peuple … que jamais il ne choie, je t’en 
supplie. » 
Louis IX fut canonisé par Boniface VIII le 11 août 1297. 

Bruno Dubuisson 
D’après « Saint Louis » Figaro Histoire octobre-novembre 2014 

« Le roman de  Saint Louis » Ph de Villiers  


