
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 20 novembre 2016 
Christ Roi 

 
(Lc 23,  35-43) 

 

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°1349 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Quête impérée 26/27  novembre chantiers du Cardinal 

Ce 20 novembre, l’Eglise fête le Christ-Roi et, dans notre secteur, la 
clôture de l’année jubilaire de la Miséricorde. Cette fête de la Royauté du 
Christ est relativement récente puisque c’est l’encyclique du pape Pie XI 
en décembre 1925 qui l’a instituée. Elle a été confirmée par Pie XII lors de 
sa première encyclique en octobre 1939. Notre profession de foi selon Ni-
cée-Constantinople l’affirme également : « son règne n’aura pas de fin ». 

Certes, la royauté du Christ ne nous dit, sans doute, plus grand chose 
à nous, français. Mais la royauté du Christ est d’un autre ordre que politi-
que : souvenons nous de la réponse de Jésus à Pilate : « si mon royaume 
était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas li-
vré aux juifs (Jn.18,36). D’ailleurs, il se dérobera lorsqu’on voudra le faire 
roi après la multiplication des pains (Jn.6,15). 

La royauté du Christ a, pour les chrétiens, des origines scripturaires 
et théologiques. Jésus est souvent appelé « Fils de David », il se donne le 
titre de « Fils de l’homme » que l’on retrouve dans le livre de Daniel, et sa 
royauté est proclamée dans les lettres de Paul aussi bien que dans l’Apoca-
lypse. Nous connaissons l’épisode des Rameaux (Mt.21, 1-11, Mc.11, 1-10, 
Jn.12,12-30) et celui devant Pilate « donc tu es roi. » (Jn.18,37).  

Pour clôturer cette année liturgique et en même 
temps celle du jubilé de la Miséricorde, nous 
voyons Jésus sur la croix, reconnu comme roi 
par le bon larron. 
 
 Ainsi,   son  trône,    c’est la croix,  
lien entre ciel et terre,  
sa  loi,    c’est l’Amour et le Pardon,  
son  royaume,   c’est le Paradis, dans lequel 
il donne rendez-vous au bon larron. 
 

Avec St Paul, nous découvrons d’autres dimensions à ce Royaume. Les 
chrétiens en deviennent sujets quand Dieu les « arrache à l’empire des té-
nèbres pour les transférer dans le royaume de son Fils, en qui ils ont la ré-
demption (Col.1,13). Et toujours dans cette même lettre, Paul nous dit: 
« Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute la Plénitude, et par lui, à ré-
concilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les 
cieux en faisant la paix par le sang de sa croix (Col.1,19-20). Vainqueur de 
ses ennemis, le Christ remettra sa royauté à Dieu le Père (I Co.15,24). Et 
nous sommes appelés à partager la gloire de ce règne (Ap.3,21). 

 
En attendant l’avènement de ce Royaume et pour le faire advenir, il 

nous faut veiller et prier. Il nous faut prendre au sérieux la parole de Jé-
sus dans Matthieu ch.25 : ne pas s’assoupir comme les 5 vierges sottes 
qui gâchent leur huile, faire fructifier ses talents et reconnaître Jésus 
dans nos frères à nourrir, à vêtir, à accueillir, à visiter, à aimer. 

Claude Burin des Roziers 

Le Christ, Roi de l’Univers 



UN JEÛNE SUR  LE  VAL D’YERRES 
 

L'an passé, à l'occasion du Carême, quelques paroissiens du Val d'Yerres ont bien voulu participer à un jeûne 
paroissial. Chacun prenait l'engagement de jeûner un jour particulier pour couvrir la semaine. Si bien que 
l'effort de chacun a permis de vivre en communion une belle expérience spirituelle.  
 

Je vous propose 5 rencontres étalées sur l'année pour approfondir la pratique et  
la connaissance de cette belle arme spirituelle, trop méconnue et victime de préjugés.  

RDV à chaque fois au Presbytère de Boussy à 20 h 30.  
 

En Avent et en Carême, celles et ceux qui le souhaitent pourront s'engager à jeûner un jour de la semaine. 
Voici les dates de nos rencontres : 21/11 - 12/12 - 20/2 - 10/4 & 22/5. 

                                                                                                                      Père Matthias Amiot 

 

Marché de Noël  
à l'église d' Épinay les 10 et 11 décembre de 10h à 18h,  

 

L'Association Paroissiale du Val d'Yerres  
a besoin de bonnes volontés  

pour la mise en place et la tenue des stands.  
Ainsi que de vos spécialités (sucrés ou salés) pour le stand gâteaux ,
produits d'ailleurs et le salon de thé. 
 

Comme toutes les manifestations de l'association, les bénéfices servent 
au financement de diverses dépenses courantes et/ou exceptionnelles 
des paroisses de Boussy, Épinay et Quincy/Varennes. Merci  

contacts : 06 21 39 11 58 - 06 86 84 41 84 

Oecuménisme  
 

Samedi 26 novembre  de midi à minuit    
Abbaye Saint-Louis du Temple  Limon, Vauhallan.  

 

Thème : « La Miséricorde : attente et révélation ».  
Interventions du Pasteur David Boydell,  
de la Pasteure Dominique Hernandez,  

et du Rabbin Philippe Haddad.  
Animations : chants, psaumes, contes,  

images et méditation, mémorisation-gestuation  
De 13h à 16h, animations spécifiques pour les enfants.  

Déjeuner-partage : tiré du sac ; dîner : buffet prévu.  
Renseignements : 06 07 24 07 11. 

Pastorale des Jeunes  
 

Temps fort : Dimanche 4 décembre  à partir de 19h   
cathédrale de la Résurrection, Évry.  

Thème : « Affectivité, sexualité, en tant que jeune catho, qu'en penses-tu ? »  
 

Avec Philippe MARSSET, conseiller spirituel du CLER  
(organisme de formation, conseil conjugal et familial,  

éducation affective et sexuelle)  
auprès de la Conférence des Évêques de France. 

 

Au programme :   
19h : messe animée par les jeunes -  

20h : débat interactif sur le thème de l'affectivit é et la sexualité -  
21h30 : cocktail dînatoire partagé  



 

Sont baptisés ce dimanche 
Boussy -    Djulyan PEZET, Eva BAR-
DON,     Alix ROSBIF, Antoine LE-
SAUX, Maë RUEL, Krystelle IKNI-
HERNANDEZ 
 
Épinay :          Éléna CHARNIER,  
Marie PAILLA, Alexis et Matthias LU-
BIN, Dayanne BORGES 
 
Quincy - Bella et Kylian MARQUES  
 
Varennes  - Nell LEDOUX, Clémence 
CATANE. 
 
Se sont unis par le sacrement de ma-
riage 

Varennes -  Jérémie FAYETTE et   
Marie-Cécile GUILLEMINE  

Loïc HAMON et Mélanie SACLIER 

François DIOUF et Sandra VOLANTE 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Boussy - Joël ROUFFIGNAC 
Brunoy - Georges MOYON 

Lundi 21         20h30  Boussy  : le jeûne , presbytère 
Mercredi 23   20h30  Brunoy  équipe animatrice—salle St Médard 
                       20h30  Brunoy   Catéchuménat—salle Cèdre  
                       20h30  Brunoy   équipe mariage—salle St Pierre 

Samedi 26      17h45  Boussy  Conférence : le signe de croix, église 
Dimanche 27  Brunoy  la messe de 11h à St Médard aura lieu à 10 h 30 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

 
9e  FESTIVAL  

d’ORGUE de BRUNOY 
« ORGUE et VOIX » 

 

Dimanche 20 novembre  
à 16h 

 

« Florilèges baroques de l’Avent à  la Nativité »  
     

Ensemble  « La Fenice » dirigée par  
Jean Tubéry 

                Orgue : Léonid Karev 
                Soprano : Ellen Giacone 
                Participation d’un chœur 

Cantates européennes  
(France, Italie, Allemagne) 

Tarif : 12 euros    
Tarif réduit : 10 euros (tarif pour les  

adhérents des Amis des orgues de Brunoy) 
Places à retirer au Théâtre de Brunoy  

ou à l’entrée des concerts 

L'association  
Les Amis de Saint Damien  

 

organise un concert de louange  
"CONCERT ALEGRIA"  

 

le samedi 10 décembre 2016 à 20h 30  
à l’église Saint Damien de Veuster. 

 

Les fonds récoltés sont au profit  

de la rénovation de l'église. 
 

Tarifs :  

15 €/adulte et 10€/jeune (de 10 à 25 ans) 
 

Possibilité d'acheter les billets en ligne sur  

billetweb.fr ou via le site de l'église :  

egliseepinay.fr - ou sur place après la messe du di-
manche.   

Autre point de vente : Photo Pingeon à Brunoy. 

Contacts :  
assocamisdesaintdamien@gmail.com  

06 50 35 48 26 



 
 

« Notre traditionnelle « fête d’Automne - journée de l’amitié »  
aura lieu le samedi 26  ( 14h à 19h) et dimanche 27 novembre (10h à 18h)  

dans la salle des fêtes de Brunoy ( derrière la mairie). 
 

Vous trouverez les 25 stands habituels mais aussi une nouvelle animation :  
le dimanche 27 novembre à partir de 13h,  

le foyer bar du théâtre se transformera en foyer bar musical 
 
 
 

 
 
 

 
 

Confitures 
Vous pouvez les déposer à la paroisse du lundi 21 au jeudi 24 novembre  
Lundi, mardi, jeudi  à partir de 14 h  et mercredi  de 10 h à 12 h 

 
 
 

Stand livres neufs  
Si vous désirez y trouver certains titres précis religieux ou profanes, adultes et enfants 
n'hésitez pas à nous le faire savoir le plus rapidement possible.  

Brigitte et Dominique Payet : bridom.payet@yahoo.fr -   01 60 46 77 58      
 

 

Brocante..............… Brocante................. 
Nous sommes prêts à recevoir pour notre stand tous  objets en bon état qui feront 
le plaisir des chineurs au cours de ce week-end fort sympathique. 
 
Les affaires peuvent être déposées dès maintenant au secrétariat ou à l'accueil pa-
roissial 14 rue Monmartel ou avant la Fête le vendredi après-midi et le samedi 
matin dans la Salle.  

Merci de ne pas déposer : 
- des objets sales  
- Les K7 VHS qui n'intéressent plus personne. 
- Les livres à la couverture en mauvais état qui ne se vendent pas (sauf les livres anciens).                      
      
 
 

Stand patisserie 
               Le stand pâtisserie fait appel à vos talents pour la fête d'automne les 26 et 
27 novembre : nous avons besoin de gâteaux grands ou petits, quiches, cakes, tartes 
salées ou sucrées... Vous pouvez les déposer au stand le samedi à partir de 14h ou le 
dimanche à partir de 10h. Si vous n'êtes pas présents ce week-end là, vous pouvez 
tout de même participer et déposer vos gâteaux le jeudi ou le vendredi soir à partir de 
17h30 chez Isabelle Dabas au 25 rue de Mandres à Brunoy. 
Un grand merci gourmand, 

 
Si vous désirez déjeuner sur place le dimanche vous serez  
bienvenu. 
Un repas vous sera proposé .  
Service à 12 h puis 13 h 15. La réservation se fera à l’entrée. 
Adulte 17 € - enfant 5 € 
 

 

FETE D'AUTOMNE FETE D'AUTOMNE FETE D'AUTOMNE FETE D'AUTOMNE ---- JOU JOU JOU JOURNEES DE L'AMITIRNEES DE L'AMITIRNEES DE L'AMITIRNEES DE L'AMITIEEEE    

Rappelons que nous avons toujours  
besoin de bénévoles 
Merci de contacter  
Arnaud Degen  06 09 38 09 25 

Nos dernières informations 


