
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 22 février 2015 
1er  dimanche de Carême 

(Mc 1, 12-15  ) 

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°1277 

 

"La Bonté de Dieu nous pousse à la conversion" (Rom 2,4) 
 

Nous entrons en Carême.  Que nous dit Jésus ? 
" Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette pour te donner en spectacle. 
Quand tu pries, ne te tiens pas debout à la vue de tous pour bien montrer que tu pries. 

Quand tu jeûnes, ne prends pas un air abattu comme les hypocrites." 

 En clair, ne joue pas à la vedette… 

 Libère toi des bouffées d'orgueil et de mépris. Prends conscience que tes gestes 

de   pénitence sont une véritable perversion… 

Mais dans le secret présente au Seigneur ton cœur blessé, alors tu entendras sour-

dre en toi la voix de Dieu : 

"Reviens vers moi" 
"Laisse-toi réconcilier". 

      

     Si tu acceptes de répondre à cette invitation tu saisiras alors que le désir d'être 

adulé et que l'hypocrisie rendent le cœur sourd. Tu te condamneras à la tristesse. 

Et dans le même instant la lumière surgira. En toi, naîtra cette conviction de foi:       

" Je suis aimé de Dieu". 
 

Ton aumône deviendra don de toi-même. 

Ta prière deviendra source jaillissante d'amour. 

Ton jeûne deviendra partage. 

Tu découvriras au plus profond de toi-même que tu es fait pour Dieu, pour l'amour, 

pour l'éternité. 

Tu seras dans la joie, et tu pourras chanter l'Alléluia de Pâques. 

                                                                          
                                                                               Mgr Guy Herbulot.   Évêque émérite d’Évry  
 

JOYEUX CARÊME   ! 
 
     Nous voilà entrés dans ce temps de Carême, temps pour remettre les choses au 
clair. Nous sommes venus célébrer ensemble ce matin, parce que nous avons enten-
du l’appel à une vie nouvelle et que nous nous disons prêts à mettre tout en ordre 
pour aller au combat.  
      
     La vie du Chrétien est un « combat militaire » et il faut de la force et du courage 
pour résister aux tentations du diable. Il s’agit, comme nous le suggère le Pape Fran-
çois, d’une lutte quotidienne contre la mondanité, l’envie, la luxure, la gourmandise, 
l’orgueil et la jalousie, autant de passions qui sont les blessures du péché originel. Et 
pour nous défendre, il nous faut revêtir l’armure de Dieu. L’armure du chrétien est 
composée du « casque du salut », de l’épée de l’Esprit et de la prière. C’est ce que 
rappelle Saint Paul : «  en toute occasion,  priez ». Soyons donc vigilant dans cette 
lutte, c’est une belle lutte,  parce qu’elle nous donne la joie :  le Seigneur a vaincu en 
nous gratuitement.  
      
     Mettons-nous en route sans perdre de temps et sans être distrait par le but que 
nous nous sommes fixés. Avec la pratique de la prière, du jeûne et de l’aumône qui 
sont les ressorts de notre marche vers Pâques nous nous construisons l’arche de 
Noé, qui fait passer au travers des eaux de la mort. Que l’Esprit qui poussa Jésus au 
désert s’empare radicalement de nous et nous fasse prendre résolument la direction 
que Jésus a prise avant nous et pour nous.  
      
     Je vous souhaite un Joyeux Carême.                        
                                                                                       Philippe Germain, diacre 



Conférences de Carême 
 
     Chaque année, Mgr Dubost publie un livret de réflexion pour 

nous aider à approfondir notre foi. Celui de 2015 est intitulé :  
 

Choisir la fraternité . 
 
     Dans notre secteur nous avons pris l'habitude de nous retrou-
ver pendant le carême, pour un partage autour de ce livret. 
 
Boussy : réunions au presbytère de 14 h - 15 h 30  

   4 mars, Père Patrick 
    18 mars, Père Thomas 

 
Brunoy : réunions, salle St Pierre Fourier de 20 h 30 - 22 h 

    25 février, Père Matthias 
  10 mars, Alain Ficheux 

 
Brunoy : réunion, salle St Médard de 20 h 30 - 22 h 

    24 mars, Philippe Germain 
 

Carême en musique 
Samedi 14 mars à 20 h à Épinay   

« Mission et compassion au cœur de l’Église »  
une conférence de Jean-Marie Elie SETBON 

Avec participation de chorales et d’orgue. 

Méditation musicale de Carême 
Un temps de prière et de communion spirituelle au 
début du Carême 

Samedi 7 mars 2015 à 20h30  
Église Saint-Médard 

  
Stabat Mater de Pergolèse  

et des oeuvres de Vivaldi, Geminiani et Bach 
Orgue, soprano, mezzo-soprano et quatuor à cor-

des 
Entrée gratuite avec libre  

Participation - Contact : Bruno Dubuisson 
contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 

 
Méditations de Carême 

 
Connaissez-vous les quatre vertus cardinales ?  
Le Carême est une occasion de choix pour les revi-
siter.  
 
     Avant la messe de 10 h 30 à Quincy , je vous 
donne rendez-vous à 10 h pour un temps d'ensei-
gnement. 
 
Le dimanche 1 mars  nous évoquerons la Tempé-
rance à  Varennes ,  
puis le 8 mars la Justice  
et le 15 mars nous terminerons notre parcours 
avec la Force. 
                                     Père Matthias  AMIOT 

Temps d’adoration eucharistique 
 

Les vendredis 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars 2015 
de 18 h 30 à 19 h 30 à l’église St Médard 
 
          ADORER : Se mettre en marche 
          Aimer  
          Demander 
          Offrir 
          Remercier 
          Écouter  ( que veux-tu me dire ? ) 
          Répondre, car Tu me parles, Seigneur ! 
 
     Adoration silencieuse suivie d’une prière com-
mune et d’un chant . 

Jésus vous attend dans ce sacrement de l’Amour 
(Jean-Paul II). 

Pastorale de la Santé sur le secteur Brunoy val d’Yerres 
 
     Existante déjà sur le secteur, la Pastorale de la Santé apporte l’animation en maison de retraite, la présence 
attentive, la prière en paroisses, le soutien moral, la communion et la visite aux malades 
D’autres  actions ou démarches ont été faites et sont prévues … 
 
Les deux versets évangéliques : 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade » en Saint Jean 
« j’étais malade et vous m’avez visité » en Saint Matthieu,  

stimulent notre service en charité. 
 
En tant que responsable, je vous propose quatre appels : 
          si vous connaissez des personnes malades, désirant recevoir la communion, 
          si vous connaissez des malades qui désirent être visités, 
          si vous voulez faire partie de l’équipe Pastorale de la Santé du secteur, et/ou porter la communion 
          si vous avez des intentions à nous confier 
 
Merci de contacter Alain Ficheux, diacre (Tél. 01 69 00 07 58), ou le faire savoir à un prêtre 
 

 



APPEL DÉCISIF 
 
Avec la célébration solennelle de l’appel décisif, le premier dimanche de carême, les catéchumènes entrent dans 
le temps de préparation ultime avant la célébration des sacrements. Cette année, ce sont plus de 100 catéchu-
mènes, dont huit de notre secteur : Guillaume, Séverine, Suellen, Aimé, Raïnatou, Ashley, Virginie et Lydia, qui 
seront appelés par Mgr Dubost . La présence de l'évêque signifie que c'est non seulement leur communauté pa-
roissiale qui accueille les catéchumènes mais aussi l'Église dans son universali 

L’appel nominal des catéchumènes  
Après la liturgie de la Parole, l'évêque appelle les catéchumènes à entreprendre intensément ce temps de ca-
rême qui les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale. Chacun d'eux est appelé par son nom,  

exprimant ainsi le choix opéré par Dieu pour chacun d’entre eux. 
L’interrogation des candidats, et l’inscription des  noms  

L'évêque interroge directement les candidats, leur demandant s’ils désirent être initiés par les sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie. Puis, ils inscrivent ensuite leur nom au registre des futurs baptisés 

en signe de fidélité à l’appel qu’ils ont reçu. 
L’admission des candidats  

Après l'inscription des noms, l'évêque prononce l'admission des candidats : « N. et N., vous êtes appelés. Vous 
serez initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. »  Il leur impose les mains pour 

que l'Esprit Saint les fortifie dans leur marche de nouveaux disciples. 
Après cet appel, dans nos paroisses, pendant les liturgies du carême, les catéchumènes sont reconnaissables 
à leur écharpe violette  : il est important de leur manifester notre soutien et des les assurer de notre prière. N'hé-
sitez pas à aller les saluer ! 



   
Ont rejoint la Maison du Père  

 

Brunoy :    Sœur Marie-Christiane HUBIE, 
Louis LOUBRIEU, Gérard POULIN, Carla BEKONO, 
Christian BOULLET et Hélène DEGUINE 
 Quincy :    Octave GIGLIOTTU,  
                 Raymonde RAIMBAULT-LEBLOIS   

 
Mercredi 25        20h30            Brunoy      Conférence de Carême  
                                                                     (salla St Pierre) 
 
Lundi 2               20h30             Brunoy     Conférence St Vincent de paul- 
                                                                    salle cedre 
 
Mercredi 4        20h30            Brunoy         Préparation Catéchèse pour tous—       
                                                                     salle Cedre 
                             14h-15h30         Boussy     Conférence de Carême, presbytère 
Jeudi 5                   20 h 30         Brunoy    Préparation au mariage– salle st pierre 
vendredi 6          17h                 Épinay      Chemin de Croix, église 
Samedi 7            16-17h30        Épinay      Éveil à la foi (3-7ans) -  
                            18h30            Épinay      Messe avec catéchèse pour tous -  
                            20h                Quincy      Soirée Choucroute  
                                                                     salle Mère Marie Pia 
Dimanche 8       10h30            Varennes     Messe, église -  
                                                   Quincy                Pas de Messe  
                            11h                Épinay        Messe avec 1er scrutin 
Pendant les vacances scolaires du 15 février au 1er mars 2015 

pas de permanence d'accueil dans le Val d'Yerres 
Boussy  01 69 00 29 58 - Épinay  01 60 46 71 50 - 06 18 21 91 42 

 Quincy-Varennes 01 69 00 97 69 (messagerie) 

Agenda de la semaine Nos peines  

Conférence Saint-Vincent de Paul 
Un bilan équilibré mais…. 

 
     Tout le long de l'année les bénévoles de la Conférence Saint 
Vincent de Paul essaient de mettre en pratique leur devise : AI-
MER PARTAGER SERVIR auprès de nos frères démunis 
 
     Depuis de nombreuses années le bilan financier de la Confé-
rence Saint Vincent de Paul de Brunoy était toujours plus ou 
moins en déficit. Grâce à plusieurs dons exceptionnels tant du 
point de vue de leur montant que de leur date, nous terminons 
l'exercice financier 2014 juste à l'équilibre.  
 
     Tous les bénévoles vous remercient du fond du cœur pour 
cette aide indispensable à son activité auprès des personnes 
qui nous sont adressées par les services sociaux. Déjà les de-
mandes affluent et nous avons augmenté nos distributions 
d'aide alimentaire de plus de 20% en janvier par rapport à la 
même période de l'an dernier. 
 
     C'est la raison pour laquelle nous vous solliciterons le week-
end prochain aux sorties des messes de Brunoy. Nous vous re-
mercions à l'avance pour que notre budget puisse tenir au 
moins quelques mois sans défaillir. 
 
     Par ailleurs, nous sommes toujours en recherche de bénévo-
les car nos possibilités et nos disponibilités diminuent chaque 
année.  
 
     Aussi n'hésitez pas à vous faire connaître si vous avez un 
peu de temps libre pour nous aider. 
           Le numéro de téléphone de la Conférence est : 06 98 22 71 29 
 
                                                                          Claude Ebrard 

Aux animateurs de chant,  
présents et futurs, 

 
Les ordinaires des messes  
vont évoluer et s’enrichir. 

Afin de se familiariser avec ces derniers, l’équipe 
liturgique vous propose avec  Cyril Burin des 

Roziers, de participer à la répétition des ordinai-
res connus et d'autres à découvrir. 

 
Un rendez-vous indispensable pour tous ceux qui 

préparent les célébrations. 
 

Mercredis 11 et/ou 18 mars de 20H à 21H30  
à l’église st Médard 

 
 

Jean Pierre Gidelle et Anne Laure Camus, Co 
responsable de l’équipe liturgique 

 

 
Mercredi 25         20h30            Brunoy      Conférence de Carême  
                                                                     salle St Pierre 
Dimanche 1        10h30            Varennes     Messe—église 
Lundi 2               20h30             Brunoy     Conférence St Vincent de Paul- 
                                                                   salle cedre 
 
Mercredi 4        20h30            Brunoy         Préparation Catéchèse pour tous—       
                                                                    salle cedre 
                             14h-15h30         Boussy     Conférence de Carême, presbytère 
Jeudi 5                   20 h 30         Brunoy    Préparation au mariage– salle St Pierre 
vendredi 6          17h                 Épinay      Chemin de Croix - église 
Samedi 7            16-17h30        Épinay      Éveil à la foi (3-7ans)  
                             18h30            Épinay      Messe avec catéchèse pour tous -  
                             20h                Quincy      Soirée Choucroute  
                                                                    salle Mère Marie Pia 
Dimanche 8       10h30            Quincy    Messe - église                      
                             11h                Épinay        Messe avec 1er scrutin 
Pendant les vacances scolaires du 15 février au 1er mars 2015 

pas de permanence d'accueil dans le Val d'Yerres 
Boussy  01 69 00 29 58 - Épinay  01 60 46 71 50 - 06 18 21 91 42 

 Quincy-Varennes 01 69 00 97 69 (messagerie) 
       Brunoy - permanence d’accueil les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

Aux animateurs de chant,  
présents et futurs, 

 
Les ordinaires des messes  
vont évoluer et s’enrichir. 

Afin de se familiariser avec ces derniers, l’équipe 
liturgique vous propose avec  Cyril Burin des Ro-
ziers, de participer à la répétition des ordinaires 

connus et d'autres à découvrir. 
 

Un rendez-vous indispensable pour tous ceux qui 
préparent les célébrations. 

 
Mercredis 11 et/ou 18 mars de 20H à 21H30  

à l’église st Médard 
 

 
Jean Pierre Gidelle et Anne Laure Camus,  

Co responsable de l’équipe liturgique 
 

l'APVY 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 


