
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 14 février 2016 
1er Dimanche de Carême 

(Lc 4,  1-13 ) 

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°1318 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Carême de conversion et de miséricorde… 
 
 

Les textes liminaires du carême 
sont très forts de symboles et 
d’appels divers… 
 
  D’abord un appel du prophè-
te Joël à Revenir vers le Sei-
gneur : un appel à la conversion 
dans un mouvement de contrition 
totale et de dépouillement . 
Ce Cœur du Seigneur, vers lequel 
nous sommes conviés, est rempli 
de pardon et de miséricorde… 
Tout son être est tendu vers nous 
et pour nous. Il a faim de notre 
restauration, de notre renouvel-
lement. 

 
 Mais pour cela, il est bon de faire le chemin pour aller le rencontrer 
dans la vérité et la supplication. Les prêtres sont la figure par excel-
lence de l’intercession …et du pardon. Ce carême est une occasion 
d’entrer dans un grand mouvement d’intercession pour notre propre vie, 
pour les nôtres… pour les ennemis, pour le monde entier comme le dit 
le refrain du chapelet à la miséricorde de sœur Faustine: « En répara-
tion de nos péchés et de ceux du monde entier... » 
 
  C’est aussi pour nous l’occasion de rencontrer notre misère . En 
ce sens, le psaume 50 est celui de demande de pardon par excellen-
ce… Il dit la misère de l’homme, et la prodigieuse prodigalité de Dieu 
dans son mouvement de restauration et d’Amour envers sa créature. 
  Le ministère de la miséricorde demande des témoins, des am-
bassadeurs mandatés par Dieu lui-même. Pour nous chrétiens, c’est 
notre baptême qui nous constitue missionnaires de ce grand Oeuvre 
divin : « Unir les cœurs des Hommes entre eux , et les unir aussi 
avec le Dieu vivant afin qu’Il soit tout en tous. » 
 
  Le carême est aussi ce temps favorable où, plus que d’habitude, 
nous sommes convoqués à assumer cette dimension de notre baptê-
me : Devenir des ponts entre tous les Hommes, mais aussi des mo-
tifs, des incitations à la communion. 
   
 Le secret : Par trois fois ce mot revient dans l’Évangile qui ouvre no-
tre carême… 
S’agit-il de devenir cachotier, hypocrite, ou mesquin ? 
Et bien non… C’est un appel à entrer dans la profondeur du cœur … 
une invitation à habiter le Temple du Dieu vivant que constitue celui-ci 
afin de ne pas se laisser abuser par les apparences. Car la véritable af-
faire de notre foi est avant tout une affaire d’Alliance, d’Union et de 
Communion avec le Dieu vivant qui, par son Fils et avec la force de 
l’Esprit-Saint, veut nous transformer en Tabernacle vivant de son 
Amour. 
             Bon carême! Père Patrick ANABA 



 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

SACREMENT des MALADES 
Préparation du sacrement des malades pendant la mes-
se du 28 février à 10h30 (avec les personnes souhaitant 
recevoir le sacrement) le vendredi 19 février 2016 à 20 
heures à Épinay , en présence du Père Patrick. 

Contact : Père Patrick ANABA - 06 50 61 43 24 

A été baptisée : 
Brunoy - Audrey OLORY 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Brunoy -  Raymond CECCI,  
Bernard BARGES, Pierre GRALL 
et Alain CHATELAIN 
 
Boussy  - Jeannine DORKELL 
 
Quincy  -  Denise DURAND, 

Marie-Françoise MOREY 

Enseignements de Carême 
 donnés par le Père Patrick ANABA 

Thème : LA MISERICORDE 
 les 21 et 28 février, le 06 mars à 

10h. Lieu : Église St Damien 

      Carême 2016 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Les vendredis 26 février et 4 et 19 mars  
en l’Église Saint Médard de 18h30 à 19h30 

 
 Les vendredis 19 février et 11 mars  

en l’Église Saint Médard de 18h30 à 22h 

Lundi 15       20h30 Quincy- Complies et exposé sur le jeûne  
 par le Père Matthias, presbytère  
Mercredi 17   20h30 Brunoy- Préparation au mariage- 
      salle St Pierre 
                       20h30 Brunoy- Catéchuménat—salle St Médard 
Vendredi 19   20h Épinay -préparation au sacrement des mala 
     des, église   
Dimanche 21  10h Épinay - 1re conférence Carême par le  
         Père Patrick,          
 10h Quincy - 1re conférence de Carême  
                                               par le Père Matthias 

soirée "dansante et repas"  
 
 organisée par L'Association Paroissiale du Val d'Yerres 
(APVY)  

 le samedi 12 mars 2016 à 20h00  
Salle Mère Marie Pia à Quincy sous Sénart.  

 
 Inscriptions jusqu'au 5 mars 2016 : Apéritif offert, pou-
let basquaise, Fromage, Dessert,Thé ou Café, 27 € hors 
autres boissons - 13 € pour les moins de 12 ans.  
Renseignements : Paroisses de Boussy - Épinay -  
Quincy / Varennes tél. : 01 69 00 29 58 - 06 21 39 11 58 - 
paroisses.valdyerres@laposte.net 
 
 Les bénéfices récoltés lors des manifestations de l'AP-
VY servent, à financer une partie des besoins de l'ensem-
ble des paroisses du Val d'Yerres. 

Pastorale de la Famille Espérance et Vie  (pastorale-familiale-web) 
Les 14, 15 et 16 avril  Lourdes  Rassemblement proposé à des personnes dont le conjoint est décédé, organisé 
par Espérance et Vie, mouvement de la Pastorale des familles.  

Thème : « Veuves et veufs, cherchons des chemins d'Espérance et de Vie. » 
Contact : Espérance et Vie, 20 rue des Tanneries, 75013 Paris - 01 45 35 78 27 

Prier avec 

les futurs baptisés 
 

28 février à 11 h  
à l’église St Médard (Brunoy) 

 
6 mars à 10 h 30  
à Varennes Jarcy  

 
13 mars à 11 h  

à Épinay sous Sénart 


