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Paroisses du Val d’Yerres 
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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 10 janvier 2016 
Baptême du Seigneur 

(Luc 3, 15-16.21-22) 

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 
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Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT 
 ET DANS LE FEU... 

 
     A la question traditionnelle : c’est quoi un chrétien ? Nous avons coutume 
de répondre :c’est celui qui a été baptisé, c’est à dire plongé dans l’eau au 
nom de la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint… Mais que signifie vrai-
ment ce nom de chrétien? 
     Est-ce le fait d’avoir reçu tous les tampons : les trois 
sacrements de l’initiation chrétienne: baptême confir-
mation, eucharistie? 
     Est-ce le seul fait d’être un pratiquant régulier, en-
fermé dans ma pratique et stérilisé par un fixisme 
étroit ? 
     Est-ce le fait d’être dans un activisme socio-caritatif 
débordant sans connections véritables avec la prière et 
l’immersion dans le cœur de Jésus? 
     De toutes ces questions, nous connaissons, chacun 
pour sa part, intimement la réponse. 
     Non! Le baptême dont parle Jésus n’est pas un rite périmé juste bon à or-
ganiser des réjouissances, fussent-elles familiales…Il nous invite à aller plus 
loin que les signes…Car être baptisé, c’est être plongé non pas seulement 
dans l’eau mais aussi dans le brasier de l’amour trinitaire et être ainsi associé 
de façon intime à la vie même de Dieu. 
     Nous entrons également dans une famille spirituelle dont les liens qui 
nous unissent les uns les autres sont aussi forts, sinon plus forts , que les liens 
du sang… 
     Oui cela est folie au yeux du monde  et quelquefois à nos propres yeux...
mais c’est à cela que nous mène l’Esprit de Jésus. 
     Mais ce n’est pas tout…Car cette immersion dans l’amour trinitaire, nous 
confère une onction dont la bonne odeur transparaît dans nos actes de créa-
ture nouvelle, créature nouvelle  que nous sommes devenus en Christ. 
     Ainsi, sommes-nous  capables de rendre divin le monde qui est le nôtre à 
travers notre implication et notre témoignage.  
     Être baptisé, nous n’avons pas encore fini de découvrir ce à quoi cela 
nous engage véritablement. Que  l’occasion du baptême du Seigneur, nous 
fasse sortir de toute tiédeur et que  nous devenions comme lui feu et lumière 
pour ce monde qui en a tant besoin. 
                                                                                          Père Patrick Anaba 

PREPARATION AU BAPTEME 
 

   La préparation au Baptême évolue. 
   L'équipe évolue, deux jeunes ménages nous ont rejoint, cette année. 
   La préparation des parents au Baptême de leurs enfants se fait en deux réunions. 
   La première réunion, dite générale, n'a  plus lieu que tous les 2 mois . Elle est 
animée par soeur Cécile, dominicaine, spécialiste de la Bible, Ancien et Nouveau  
Testaments. Elle présente l'origine du Baptême au travers des textes sacrés. 
   C'est l'occasion pour les jeunes parents de se rencontrer,de se connaître pour 
mieux préparer, par la suite, la célébration du Baptême de leur enfant. 
   La deuxième réunion : les parents concernés par la même date de baptême sont 
   conviés à se rencontrer chez un  accompagnant ou une accompagnante pour 
organiser le déroulement de la célébration : choix des textes, choix des chants, des 
détails techniques, environ trois semaines avant le grand jour. 
   Chaque rencontre avec les jeunes parents est, pour les membres de l'équipe, un 
moment fort d'échanges, de partage, de confiance et de joies. 
   Depuis quelques temps, le nombre de baptisés, chaque année, est constant , et 
c'est pour cela que l'équipe aurait besoin d'être renforcée. 



Mardi 12          Épinay   14 h 30    MCR  - Maison Ste Hélène 
                        Épinay   20 h Maison de guérison-groupe de prière— église  
Mercredi 13     Brunoy  17 h 30   Équipe du rosaire chez J. Vatasso 
                                     20 h 30  Catéchuménat -  salle St Médard 
Jeudi 14          Brunoy  14 h 30  Groupe biblique  - salle St Pierre 
                                     20 h 30  Préparation au mariage - salle St Pierre  
Samedi 16      Epinay   16h-17h30 Éveil à la foi - église  
Dimanche 17 Brunoy   10 h Temps fort pour les enfants qui désirent recevoir le  
                                             sacrement de confirmation - salle St Médard 
                        Épinay   11h Messe  catéchisme  2e étape de baptême 
                        Epinay   12h-17h  Catéchèse spécialisée. 
 

Agenda de la semaine 

Formation ouverte à TOUS 
 

Donnée par le père Bernard SESBOUE  
 

Église d’Épinay  22 janvier 20h30 
 

« LAUDATO SI » 

« Sauvegarde de la maison commune » 
 

Lettre encyclique du pape François consacrée 
aux questions environnementales et à l'écologie 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Du 17 au 24 janvier 2016 

 
« Nous sommes appelés à proclamer les hauts faits de Dieu (1 P 2,9-10) » 

 
Dimanche 17 janvier à 11H : Messe à l’église St Jacques de Montgeron 

 (place de Rottenbourg) présidée par le père Francis Berlioz 
Et prédication du pasteur Robert Shebeck. 

Mardi 19 janvier à 20 H : Groupe œcuménique  au temple de Villeneuve St Georges  
                         Projection du film « Luther » discussion et partage 
Jeudi 21 janvier à partir de 19H : Repas partagé avec les communautés chrétiennes de  
                         Villeneuve St Georges suivi d’un temps de chants, de partage  
                         Biblique et de prière au temple de Villeneuve St Georges  
Vendredi 22 janvier à 19H30 : Célébration œcuménique de l’Essonne  au temple de     

Ste Geneviève des Bois (1-3 rue Frédéric Joliot-Curie) 
Dimanche 24 janvier à 10H30 : Culte au temple de Villeneuve St Georges présidé par le  
                           pasteur Robert Shebeck et prédication du père Francis Berlioz.           
                                                  

Semaine prochaine, quête pour la société Saint Vincent de Paul 

ALLIANCE VITA  
vous invite participer à un évènement qui a lieu, miracle, prêt de chez vous, c'est 
à dire simultanément dans 123 points du globe... 
Elle lance lundi prochain son université de la vie, formation ouverte à tous sur le 
thème :"Panser la société; Comment agir en faveur d'une culture de vie?". 
Quatre séances, en visioconférences, les lundis 11, 18, 25 janvier et 1er février, 
de 20h15 précises à 22h30 , au 290 rue de l'Herminot, à MOISSY-CRAMAYEL. 
Venez découvrir les invités de ces quatre soirées de formation et prendre part, 
pourquoi pas? au débat... 
Inscriptions sur : www.universitedelavie.fr 
Renseignements: alliancevita.moissy@gmail.com 
Contacts : Christine Podvin 06 28 07 63 46 et Louis-Marie Jarry 06 58 35 69 11 
Un co-voiturage s'organise chaque lundi depuis le parking Montaigne à Brunoy  
RV à 19h30- face au 5.  Prévenir au 06 28 07 63 46 pour réserver une place. 

Les relations entre l'Église 
 et le Judaïsme 

A l'occasion du cinquantenaire de la déclara-
tion conciliaire Nostra Aetate, le SRDJ 91  

invite à une conférence avec : 
    Philippe HADDAD, rabbin, enseignant  
                                  et  
    Geneviève COMEAU, xavière, théolo-
gienne 

en présence de  Monseigneur Herbulot 
 

Mercredi 13 janvier 2016 à 20 h 
 

Salle de conférence de la cathédrale à Évry 
 

Inscription obligatoire : 
Dany Benoteau 01 60 12 30 60  
et Marie Claire Martin 06 11 97 49 53 
relationsjudaisme91@eveche-evry.com 

Jubilé des 50 ans du diocèse d'Evry 
 

« La souffrance, la maladie : pourquoi faire ? » 
ou Comment Ambroise était missionnaire 

 
Mercredi 27 janvier 2016 - 20h30 

Salle St Médard à Brunoy 
Par Jean– Marie SETBON 

Auteur du livre « De la kippa à la croix » 

L’Équipe Pastorale de Secteur  
recherche une voiture pour  le  
Père Michel-Antoine NGUYEN DUY 
DINH, le nouveau prêtre, ordonné le  
20 décembre 2015 à St Damien de 
Veuster à Épinay en vue de sa mission 
pastorale à Brunoy Val d’Yerres 

Contactez les accueils paroissiaux 

ATTENTION 
           Mardi 12 :      pas de messe à Quincy 
           Mercredi 13:  pas de messe à Boussy 
           Vendredi 15 : pas de messe à Quincy 

Nos joies 

Brunoy—Ont été baptisés ce week-end : 
Madalena DEPINA ANTUNES,  
Sophia-Rose JOAS et Léo TACHON-PEYRODES 


