
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 1er février 2015 
4ème  dimanche ordinaire 

(Mc 1, 21-28) 

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, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n° 1274 

     La célébration d’entrée en catéchumé-
nat comprend deux grandes parties : 
     - Le rite d’entrée dans l’Église 
     - La liturgie de la Parole. 
Dans sa structure même, la liturgie 
souligne ce qui est en train de se 
passer : des personnes sympathi-
santes deviennent chrétiennes, 
entrent dans l’Église et se mettent, 
en Église, à l’écoute de la Parole 
du Seigneur. 
 

     A la fin de la célébration,  se 
pratique le renvoi des catéchumènes. Il ne 
s’agit pas d’exclure. Cela souligne que les 
catéchumènes sont encore en chemin 
mais viennent de franchir une étape. Il s’a-
git aussi de les envoyer, avec leurs accom-
pagnateurs, pour partager sur l’Évangile du 
jour et la façon d’en vivre.   
Après la cérémonie, un verre de l’amitié 
permet à la communauté d’exprimer sa joie 
d’avoir accueilli de  nouveaux chrétiens et 

de mieux faire leur connaissance.  Pour les 
catéchumènes, il est très important de se 
sentir accueillis, reconnus et soutenus 

Huit adultes de notre secteur ont 
vécu cette célébration l’an pas-
sé : Guillaume, Séverine, Suel-
len, Aimé, Raïnatou, Ashley, Vir-
ginie et Lydia. Ils seront baptisés 
lors de la Vigile Pascale. 
Huit  autres viennent de com-
mencer leur cheminement, et les 
entrées en catéchuménat se suc-
cèdent : Aude le 10 janvier à 

Boussy, Hélénie-Sarah et Nicolas le 25 
janvier à Quincy, Émilie, Camille et Kelly ce 
dimanche à Brunoy, Ingrid le 1er mars à 
Varennes, Laurent le 14 mars à Brunoy. 
Nous les confions tous à vos prières, ainsi 
que leurs accompagnateurs. 

                                                             
     Bruno et Martine Desfosses. 

    La promesse du Seigneur est sans 
équivoque. Un jour connu de lui seul, il 
fera lever un grand prophète au milieu 
de son peuple. Une sorte de nouveau 
Moïse sur qui  reposera l’Esprit du Sei-
gneur : "Esprit de sagesse et d’intelli-
gence, Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et de crainte 
du Seigneur. » (Isaïe 11,2). Pour les 
chrétiens, c’est bien sûr le Christ qui 
est évoqué ici. D’ailleurs, quand Jésus 
vient parler à la synagogue de Naza-
reth, il lit un autre passage d’I-
saïe, « L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce que le Seigneur 
m’a consacré… » et déclare : « 
Cette parole de l’Écriture que 
vous venez d’entendre, c’est au-
jourd’hui qu’elle s’accomplit » 
(Luc 4, 21). 
    Jésus est donc ce grand pro-
phète et bien plus qu'un prophète 
car en lui s'accomplit toutes les paroles 
du Père. 
     La connaissance et la révélation de 
ce mystère sont grandes et ne peuvent 
nous laisser insensibles. Elles nous 
remplissent de joie, car nous pouvons 
éprouver, si nous donnons notre cœur 
et notre vie à Jésus, que Sa parole est 
puissante et agissante en nous et au-
tour de nous. 
    C'est à nous fils et filles de l'Église 
qu'elle est confiée, afin qu'elle puisse 
fructifier et attirer vers le Père tous ses 
enfants dispersés. 
    Cette parole qui nous est donnée 

nous consacre dans la vérité pour que 
nous puissions être les dignes témoins 
de Jésus. Un peuple de prophètes, 
comme le dit le prophète  Joël 3,1-4. 
Alors, après cela, je répandrai mon Es-
prit sur tout être de chair, vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos anciens se-
ront instruits par des songes, et vos 
jeunes gens par des visions. 
 Même sur les serviteurs et sur les ser-
vantes je répandrai mon Esprit en ces 
jours-là. 

Je ferai des prodiges au ciel 
et sur la terre : du sang, du 
feu, des nuages de fumée. 
 Le soleil sera changé en té-
nèbres, et la lune sera 
changée en sang, avant 
que vienne le jour du Sei-
gneur, jour grand et redou-
table. 
    Cette parole prophétique, 

puissante et agissante sur nos réalités 
temporelles, en avons nous pleine 
conscience ou alors l'avons nous dilué 
dans un mentalisme stérile? sans prise 
sur notre propre vie? 
    Oui, Elle est puissante la parole du 
Seigneur plus efficiente qu'une épée à 
deux tranchants. Puisse-t-elle en ces 
temps difficiles d'abord exorciser nos 
vies, nos communautés et le monde of-
fert en chaque Eucharistie. 
Oui, Seigneur fais de nous un peuple 
de proclamateurs animé par l'Esprit et 
agissant pour le monde... 
  
                                        Père Patrick Anaba 

Seigneur fais de nous un Peuple de prophètes !  

ENTRÉE EN CATÉCHUMENAT  



 
Lundi 2            20h30      Brunoy           Conférence Saint Vincent de Paul - 
                                                             salle CEDRE 
                                         Épinay         Messe présentation du Seigneur - Église   
Mercredi 4     20h30         Brunoy         Préparation au mariage - 
                                                             salle Saint Pierre 
Jeudi 5          20h30          Brunoy         Préparation catéchèse pour tous 
                                                             salle Saint Médard 
                     20h30          Brunoy         Catéchuménat, salle Saint Médard 
Vendredi 6    9h                Quincy         pas de messe 
Samedi 7      9h30/12h     Boussy        Groupes mariaux - Presbytère 
                     14h/16h       Boussy        Servants d'Autel - Presbytère 
                                         Boussy        La « catéchèse pour tous » ce samedi      
                                                                       est annulée 
                     16h/17h30   Épinay         Éveil à la foi - église 
                                         Boussy        Pas de messe 
Dimanche 8  9h                Brunoy         Préparation confirmation - salle St Médard 
                     11h              Épinay         Messe en Val d'Yerres avec Sacrement  
                                                             des malades - église 
                                         Quincy et Varennes     Pas de messe 
 

Agenda de la semaine 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy : Josette WETTLY 
Quincy  : Pascal GUÉRIN  
                                  et Guy HINAULT 

Nos peines  

Important : Préparation au sacrement 
des malades , pour les personnes qui  
désirent recevoir ce sacrement lors de la 
messe du 8 février,  
le mardi 3 février  
à 20 h 30 à l'église d'Épinay. 

L'Association Paroissiales du Val d’Yerres  
�Vous informe qu'elle tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 13 février 2015 à 20h30 à Épinay dans les 

salles de l'église. A cette occasion vous pourrez, si ce n'est déjà fait, régulariser votre adhésion ou adhérer à l'associa-
tion. Venez nombreux ! 

�Organise une soirée choucroute et dansante  le samedi 7 mars à 20h salle Mère Marie Pia à Quincy.  
Prix 26 euros à partir de 12ans, pour les moins de 12ans, 13 euros.  
Inscriptions obligatoires avant le 28 février à adresser avec le paiement, au presbytère (repas paroissial) de Quincy,  
14, rue Mère Marie Pia 91480 Quincy-sous-Sénart 
(chèques à l'ordre de APVY) 

      contact : 01 69 00 29 58 - 06 21 39 11 58 courriel paroisses. valdyerres@orange.fr 

Récital de piano  
donné par Nicola Serravalle avec la participation de Mathilde Niay 

le dimanche 8 février 2015  
à 16 heures  

à l'église Saint-Médard. 
Oeuvres de Bach, Prokofiev, Mozart, Schumann … 

Entrée libre 

En cette fête de Notre Dame de  
Lourdes, la Pastorale de la Santé anime 
chants, poèmes… 

au Centre Desfontaines  
8, rue Mère Marie Pia  
à Quincy-sous-Sénart 
Mercredi 11 février  
de 14h30 à 15h30 
Guitare, orgue de barbarie ,
chants, tableaux, poèmes, 

violon, harmonica 
 
Contact : Alain Ficheux 01 69 00 07 58 

Fête de Notre-Dame de Lourdes et Journée Mondiale d es Malades.  
 

Célébrées depuis 1992 par l'Église Universelle  tous les 11 février. Dans les dio-
cèses français lors d’un Dimanche de la Santé, c’est l'occasion de rappeler que 
l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais 
aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 
En France, cet événement se vit en paroisse à l'occasion du Dimanche de la 
Santé, généralement le dimanche le plus proche du 11 février. 
 

source : http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/sante/370986-quest-ce-
que-le-dimanche-de-la-sante-et-la-journee-mondiale-des-malades/ 

Forum-débat,  
avec Mgr Dubost.  
autour des trois thèmes :  
« se marier », « gérer son argent »,  
« vivre et mourir »  
Vendredi 6 février - 20h -  
Grange aux Bois, Yerres.  
Contact : Muriel Caveau -  
01 69 40 05 57 / 06 60 23 09 00  

Fêter  
la Saint Valentin  

Un repas organisé  
par la paroisse de Brunoy 

Le 14 février . 
 

Contact 01 60 46 01 12  
ou 01 60 46 61 70 

Quête impérée pour l'Institut Catholique de Paris les 7 et 8 février  


