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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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 20 décembre  2015 
 4 ème  Dimanche de l’Avent 

(Lc 1, 39-45 ) 

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°1311 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

« Une triple VISITATION »  
 

D’après les dernières recherches historiques et théologiques, ce serait Marie la Mère de Dieu qui 
aurait confié directement à Luc , le 3 ème évangéliste ainsi qu’à Jacques le Majeur, les récits de 
l’enfance de Notre Seigneur Jésus- Christ. 
Le récit de la VISITATION que l’église offre à notre méditation ce dimanche peut provenir éga-
lement de la même source. 
Un lecteur attentif pourra donc y percevoir outre des paroles directes de Marie, sa tendresse, son 
instinct maternel, sa vie remplie d’une grâce qui déborde … (voir le Magnificat). 
Alors Marie se met en route ne pouvant garder pour elle seule une si Bonne Nouvelle ! 
Elle VISITE sa cousine Élisabeth , enceinte du dernier des prophètes : Jean le Baptiste. 
Entre Marie et Élisabeth s’échangent des regards, des actions de grâce, des signes visibles de 
l’Action Divine des Temps derniers. C’est à dire qu’après Jésus Christ, « la Parole de Dieu », 
tout sera dit. Alpha et Omega, en dehors du Christ, pas de Vérité : il est la Vérité. 
Oui, dit une antienne du 12 ème siècle : 
« Celui que les Cieux ne pouvait contenir, fut porté en ton sein Vierge Marie ! » 
 

La Visitation  pour nous, c’est au sens plus large la visite de Dieu s’incarnant dans notre terres-
tre condition. 
Le christianisme naissant du message de Jésus-Christ et de son Esprit Bienfaisant portera des 
fruits innombrables dans mille formes de sociétés et le cœur des humbles. 
En voici quelques uns historiques : 
                La réponse aux grandes questions de l’Antiquité sur le devenir de l’Homme l’esprit 
des textes sacrés plus important que la Lettre dans l’interprétation, 
                La naissances des droits ( de la femme, de l’Enfant, des Étrangers, des prisonniers, de 
l’abolition de la peine de mort, du Droit à la Vie, à l’éducation de tous, de la Dignité des person-
nes, du droit à la défense, etc.) 
                Le respect des cycles de la Nature (calendrier agricole, ex : Noël), la fin des sacrifices 
sanglants, l’appel à protéger la Planète … 
                L’égalité des Personnes et des Peuples à disposer d’eux-mêmes, les Droits Universels. 
                L’appel au partage des richesses, 
                L’Espérance en la Résurrection Universelle, immense consolation des Peuples ! etc. et 

je passe sur l’œuvre immense des Missionnaires, des découvertes scientifi-
ques principalement au 19 ème siècle par nombre de baptisés, des millions 
d’actions caritatives dépassant les frontières, des gestes de pardon en cette 
année Jubilaire de la Miséricorde. 
 

Tout ceci n’aurait pu se faire sans la VISITATION de Jésus-Christ : 
Dieu parmi les Hommes et Souffle Imprévisible pour un Monde Nouveau ! 
Oui, Jésus-Christ rend l’Homme heureux ! 
                                                                                Alain FICHEUX, diacre 

A Noël Dieu se donne aux hommes 
 

      Dieu se donne aux hommes, à Noël, en la 
personne de Jésus-Christ , comme au cours de 
chaque messe célébrée quelque part dans le 
monde. C’est pour quoi Noël est la fête des 
dons pour imiter Dieu qui s’est donné lui-même 
aux hommes  . 
      Malgré les temps difficiles que nous traver-
sons les célébrations de Noël , nous rappellent 
que Dieu ne cesse de répandre dans le cœur 
des hommes des sentiments de paix, d’amour 
et de confiance. 
      Le message de Noël résiste aux violences 
et aux effondrements . 
      La naissance de Jésus est le signe de la 
vie, qui ne cesse de se renouveler telle une 
source permanente d’espérance pour le 
monde. 

Messes du jeudi 24 décembre  
 

Brunoy  
Chapelle de l’école St Pierre à 18 h 30 
Église St Médard à 22 h 
 

Épinay sous Sénart 
Église St Damien de Veuster à 21 h 
 

Boussy 
Église St Pierre à 18 h 30 
 

Quincy 
Église St Croix à 21 h  
 

Messes du vendredi 25 décembre  
Brunoy  
Église St Médard à 10 h 30 
 

Épinay sous Sénart 
Église St Damien de Veuster à 11 h 
 

Varennes 
Église St Sulpice à 11 h  

Ordination  
de Michel-Antoine NGUYEN DUY DINH 

 dimanche 20 décembre  
à 11 heures 

Église Saint-Damien de Veuster 



Lundi 21        Brunoy   20 h 30    conférence St Vincent de Paul –salle cedre 
Mercredi 23   Brunoy   20 h 30    catéchisme - conte de Noël -salle St Médard 
 
      Pendant la semaine du 28 décembre au 1er janvier aucune messe en semaine ne 
sera célébrée à Épinay, Boussy, Quincy et Varennes, elles seront maintenues  à 
Brunoy aux horaires habituels. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy  

Albert POULAIN  
et Jean-Claude FRANCK 

Ont été baptisés ce week-end : 
Brunoy 

Junior BULAKIO, Arthur COLOMBEL, 
Rohan GRAVA-PARTHENAY, 

Tayron LUCIATHE, Juliann ROBERT et 
Nolan ROBIN 

Agenda de la semaine 

La chorale paroissiale  
de l'Église Saint - Médard  

 

assurera  
le 24 décembre à  partir de 22 h une 

veillée musicale suivie de la messe de 
Noël. 

 

Au programme : 
chants de Noël 

et Noëls  
pour orgue  

accompagnés à 
l’orgue par  

Cyril Burin des 
 Roziers. 

FÊTE AUTOMNE 2015 : MERCI  
 

      Un grand merci aux nombreux fidèles serviteurs de la Fête d’Automne, grand 

rassemblement de l’amitié et du partage. 
 

      Cette édition 2015 a résonné encore plus fort du fait de l’actualité préoccu-

pante. Merci, donc, d’être venu au rendez-vous. 

      Un grand Merci aux nouveaux qui se sont engagés pour rejoindre cette belle 

aventure humaine qu'est la fête d'automne.  

 

      Un immense Merci aussi à toutes celles et ceux  qui n’ont pas tenu  de stands 

mais qui ont oeuvré à ce si grand succès, je pense notamment à la décoration 

magnifique, à la signalisation impeccable, à l’impression des nombreux tracts et 

affiches, à la communication ...  

      la Fête d’ Automne est maintenant sur Facebook ! 
 

      Un grand Merci à nos partenaires commerçants et industriels pour leur sou-

tien et /ou leurs dons. Merci à la commune de Brunoy. Merci aux scouts . Merci 

aux nombreux bras costauds qui ont permis d’installer et de ranger ensuite . 

Difficile de nommer tout le monde mais je tiens à  remercier plus particulière-

ment Cécilia  qui a  cuisiné pour nous le repas du dimanche depuis son restaurant 

l’ Ambiance à Brunoy ainsi que toute l’équipe Restauration qui a été d’une effica-

cité incroyable.   

 

      Il est important de noter que le bénéfice de la fête  permet également d’ 

équilibrer le budget de la paroisse de Brunoy, alors  Merci à tous pour vos 

achats et dons. 

      L’exercice des remerciements est toujours périlleux car près d’une centaine 

de personnes se sont évertuée pour faire de cet événement une journée chaleu-

reuse.  Un grand Merci à tous ceux qui n’ont pas été nommés. 
 

      Nous pouvons être fiers de notre paroisse de Brunoy, pleine de diversités et 
animée d’une si grande générosité . 
 

Belles fêtes de Noël à vous tous .              
Vive la fête d’Automne !                            Arnaud DEGEN  
 

Nos peines et nos joies  

Fermeture de la maison diocésaine 
du jeudi 24 décembre 2015  

au lundi 4 janvier 2016. 

 rappel -  
CONCERT des jeunes talents, Association "AD LIBITUM "  
 

20 décembre 2015 à 16 h 30, église St Médard de Brunoy 

Pendant les congés scolaires  
Accueil 

 

Pas de permanence d'accueil dans le Val 
d'Yerres  
Répondeurs :  
Boussy  - 01 69 00 29 58  
Épinay -  01 60 46 72 50   
Quincy-Varennes -  01 69 00 69 97 
 
Pour Brunoy 
Permanences les mercredis de 10 h à 12 h 

Vendredi 1er janvier 2016 

 

 à partir de 10 h 30  
église jubilaire St Médard,  
Solennité de Sainte-Marie,  

mère de Dieu.  

 

La pastorale de la Santé se met 
sous sa protection et lui confie les 
malades de notre secteur.   
 

    15h:conférence d’Alain Ficheux, 
diacre, sur le thème :  

 

« où est Dieu si je suis malade ? » 

Le secteur et la paroisse de Boussy se réjouissent de la livraison de l'autel, samedi 
dernier, en l'église St. Pierre de Boussy  
     L'ébéniste (Mr Leblanc, qui habite dans l'Essonne à Mespuits, près d'Étampes) a 
mis 9 mois pour le finaliser. Il travaille actuellement sur l'ambon qui sera livré pour 
Pâques. 
     L'autel contient une pierre en marbre gravée contenant des reliques. 
     Cette plaque provient de l'Archevêché de Paris et les reliques ont été données 
par Monseigneur Alain Bobière. 
     Nous allons inviter Monseigneur Michel Dubost pour qu'il vienne consacrer 
l'autel et bénir l'ambon. 
     Nous vous informerons de la date retenue. 
 
                                             Pour l’EA de Boussy, Père Matthias Amiot 


