
Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 3 janvier 2016 
 Epiphanie du Seigneur 

Mt 2, 1-12 

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°1312 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Ce mystère concerne toutes les nations !  
 

     Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la paix. La paix dans tous les 
corps souffrants, les cœurs en détresse et les esprits soucieux; la paix dans 
chaque famille et toutes les nations. 
 

Une des bonnes nouvelles des textes bibliques de ce dimanche de l'Épiphanie 
(et nous pourrons l'accueillir comme un meilleur vœu à réaliser) est: « toutes 
les nations sont associées au même héritage, au mêm e corps, au partage 
de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'an nonce de l'Évangile » 
 

Quel est cet héritage ? Quel est ce corps ? Quelle est cette promesse ? 
 

Le mystère de l'incarnation est une invitation à toute chair de partager la vie de 
Dieu. En devenant l'un de nous, le Christ Jésus nous donne accès à la pléni-
tude de la vie en Dieu. Aussi sommes-nous devenus des fils de Dieu dans et 
par l'unique Fils, Jésus. Alors par lui, avec lui et en lui, toutes les nations sont 
associées à l'accomplissement de cette promesse de la vie éternelle, la vie en 
Dieu en formant dans leur grande diversité un seul et même corps (le Corps du 
Christ). 
 

Oui, le cœur de ce mystère de grâce est que Dieu manifeste sans compter, et 
surtout d'une manière qu'on ignore, son amour et sa miséricorde à toute chair. 
 

A cet effet, nous devons prendre conscience de cette grâce, l'accueillir puis en-
trer résolument dans ce mystère, cette révélation. Chacun doit avoir les mêmes 
sentiments, les mêmes dispositions de Dieu dévoilés en son Fils Jésus-Christ 
pour permettre la concrétisation au quotidien de cette bonne nouvelle : « toutes 
les nations sont associées au même héritage, au mêm e corps, au partage 
de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'an nonce de l'Évangile ». 
 

     Donc, en cette année extraordinaire de la miséricorde, la prière et le vœu qui 
inondent mon cœur pour chacune et chacun, pour nos familles : Seigneur, em-
porte nous dans ton amour, dans l'élan de ta grande  miséricorde, dans ce 
mystère qui concerne toutes les nations. 
 

Bonne et sainte année de miséricorde ! 
 
 

Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

Quête impérée:  pour les études des prêtres africai ns 
« …La quête de l’Épiphanie est faite pour payer leurs études. Par ailleurs ils reçoivent 
la même somme que les autres prêtres travaillant dans le diocèse. En venant chez 
nous, ils s’engagent à ne pas quêter pour eux ou pour des associations liées à leur 
pays. Plusieurs des prêtres que vous avez aidés par vos dons et votre amitié depuis dix 
ans sont devenus évêques… C’est notre manière d’aider l’Afrique. »  



 

Dimanche 3 janvier     Épinay     10h    Conte biblique par Sœur Cécile 
                                                     11h    messe et lancement du groupe MEJ   
                                                                (enfants du secteur de 10 à 13 ans) 
Samedi 9 janvier    Cathédrale d’Évry  20h30      Conférence débat   
                                                                               Cardinal Philippe Barbarin 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy  

Emile COUTRIER, Andrée ROULON, 
Simone DUMEIGE,  

Suzanne BROUCHIRAN 
Quincy 

Louise DUFAY, Marcel BUTIN, André 
BARRE, Paulette PERROTIN 

Varennes Jarcy 
Jean PEREIRA-RAMOS 

Agenda de la semaine Nos peines et nos joies  

Formation ouverte à TOUS  
 

Donnée par le père Bernard SESBOUE sj 
 

Église d’Épinay  22 janvier 20h30 
 

LAUDATO SI’  DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
« Sauvegarde de la maison commune » 

 

Lettre encyclique consacrée aux questions environnementales et à 
l'écologie humaine. 

 

Samedi 9 janvier 20h30 
 

Conférence-débat  Soirée Miséricorde  
Cardinal Philippe Barbarin Cardinal-archevêque de L yon  

 

Cathédrale de la Résurrection 
Clos de la Cathédrale - Évry 
RER - ligne D - Évry-Courcouronnes 

 

Dieu est-il ? PÉRIMÉPÉRIMÉ  
 
Homme public, médiatique, direct, imprévisible, Qu'est-ce qui le fait courir ? 
Monseigneur Philippe Barbarin, cardinal-archevêque de Lyon tend la main 
vers ceux qui, sur le parvis, ont soif d'entendre un discours sur Dieu, sur 
l'homme et sur la vie. 
et aussi: 

- Passer la Porte Sainte 
- Recevoir le sacrement de la miséricorde 
- Chanter et louer le Seigneur 
- Adoration du Saint-Sacrement 

Retrouvons nous 
paroissiens de Brunoy,  

 

pour notre premier apéritif de l’année, 
après les messes des 9 et 10 janvier 2016 

 

Et pourquoi ne feriez vous pas un petit cadeau 
à votre voisin rencontré à cette occasion. 
(d’une valeur de 2€ environ). 

Semaine de prière pour l’unité  
des chrétiens  

Du 18 au 25 janvier 2016 
 

« Nous sommes appelés à proclamer les hauts faits de Dieu (1 P 2,9-10) » 
Des lieux et des dates vous seront proposés sur les prochaines FIP 

 
7 janvier 2016 

 

Saint  Raymond 
de Penyafort  

 

(1175 -1275) 
que ses contempo-
rains ont appelé le « 

Doctor humanus », donne des juge-
ments et des conseils où il se montre 
plus soucieux du bien des pénitents 
que du juste équilibre d'un traité de 
Droit canon ; il est toujours nuancé, dé-
sireux de sauvegarder la bonne foi des 
autres, surtout des simples, alors qu'on 
pourrait les juger proches des courants 
hétérodoxes. 
Son mérite principal est de réaliser un 
ensemble équilibré de divers courants 
de pensée quant au renouveau de la 
vie chrétienne de son temps, singuliè-
rement à propos de la formation des 
ministres sacrés en matière de vie mo-
rale, de doctrine et de prédication. 
 

En cette année de la miséricorde  
inspirons nous de son exemple. 


