
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 27 novembre 2016 
1er Dimanche de l’Avent 

 
(Mt 24, 37-44  ) 

 

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  

Venez, c'est l'Avent ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
    Dans l'attente de ce jour de gloire où nous verrons le Roi des rois, le 
Seigneur des seigneurs dans toute sa splendeur, le temps de l'Avent 
vient nous y préparer. Quatre dimanches qui nous exhortent à ne pas 
rester statiques mais à rentrer dans ce dynamisme de la marche. 
 
    Il s'agit d'un dynamisme de marche bien défini : 
 
    La finalité est d'arriver à la montagne du Seigneur, la maison du Sei-
gneur, la cité du Grand Roi, la demeure de l'Éternel ; c'est une demeure 
accessible puisqu'elle s'est installée au milieu de nous et nous allons 
encore la contempler au bout du temps de l'Avent dans la simplicité de 
la crèche de Bethlehem. 
 
    En plus les chemins pour rentrer dans la demeure de Dieu sont in-
contournables, "qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses 
sentiers". Il n'y en aura pas d'autres. Nous sommes invités à marcher 
en étant éclairés par la lumière du Seigneur, par s a parole.  
 
    Nous ne serons pas seuls pour cette marche: "vers elle afflueront 
toutes les nations et viendront des peuples nombreux". Les marcheurs 
vers la maison du Seigneur seront des femmes, des hommes et des 
enfants avec de vrais désirs de paix, de fraternité, d'amour. 
 
    Voici ce que le prophète Isaïe nous propose dans la première lecture 
de ce 1er dimanche de l'Avent. Notre secteur pastoral actualise le pro-
phète Isaïe en traçant pour nous des sentiers pour parvenir à la belle 
nuit de Noël (flyers Avent-Noël 2016) 
 
    Venez, c'est le temps de grâce de l'Avent ! Marchons à la lumière de 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 
Bon temps de l'Avent ! Bonne marche ! 
 
                                                                             Père Thomas Adjétey 

Reprise de l'éveil à la foi à Brunoy : 
 
    Les petits-enfants de Brunoy sont invités à l'éveil à la foi . De 3 à 6 
ans, ils découvriront à leur niveau et de manière ludique, des textes 
d'évangile. Parlez-en autour de vous. 
 
    Calendrier des rencontres qui se feront toutes de 10h45 à midi dans 
la petite salle du haut de St Médard. 
 

Renseignements : Mme Mesika : 06 34 31 23 41 
 
                                 Dimanche 4 décembre 
                                 Dimanche 8 janvier 
                                 Dimanche 5 mars 
                                 Dimanche 23 avril 
                                 Dimanche 28 mai 



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.  
 

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 prochaines rencontres :  

12/12 .- 20/2 - 10/4 & 22/5 au Presbytère de Boussy à 20 h 30. 
                                                                                                                                            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 ser-
vent au financement de diverses dépenses courantes et/ou exception-
nelles des paroisses de Boussy, Épinay et Quincy/Varennes. Merci  

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

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  

Abbaye Saint Louis du Temple 
 Bicentenaire 

 
- Samedi 3 décembre  11h15   Messe. 

 
À 16h  Abbaye St Louis du Temple, Limon, Vauhallan. Conférence de Philippe Delorme  
sur le thème « le paysage religieux et spirituel en France au début de la Restauration ».  

Cette conférence est proposée dans le cadre du bicentenaire de la fondation de l'Abbaye de Limon. 
 

Dimanche 4 décembre - de 11h15 à 12h15 et de 13h45 à 14h30 .  
 
         Ouverture du cloître, visite guidée de la reliure, des musées, des vitraux de l'église abbatiale... 
À 15h, spectacle : une autre fondatrice... « Thérèse d'Avila, l'aventurière de Dieu » (participation libre) 
 et vente de gâteaux, de crèches, d'objets d'artisanat. 

 
Pour plus de renseignements sur ces journées : 01 69 85 21 00 



 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Brunoy - Huguette HEULLANT 
Jacqueline BILLAND 

Jeudi 1          Brunoy     20h             AG . Arc en ciel - salle st Médard 
Samedi 3        Boussy    17h-18h    Sacrement de réconciliation - église   
                                                                       suivi conférence de l'Avent  
                       Brunoy    9h30           groupes mariaux - salle st Pierre 
                                      16h45         catéchèse pour tous - salle st Pierre 
                       Épinay    14h30-16h  MEJ -église 
Dimanche 4   Epinay    10h-11h     Eveil à la foi - église 
                                       Quincy      Pas de messe à 10h30 
                       Varennes 10h-10h15  Conférence de l'Avent suivie de la messe 

 Nos peines Agenda de la semaine 

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 dimanche.   

Autre point de vente : Photo Pingeon à Brunoy. 

Contacts :  
assocamisdesaintdamien@gmail.com  

06 50 35 48 26 

 
Lettre apostolique "Misericordia et Misera" : 

«voici venu le temps de la miséricorde» 
 
     «Voici venu le temps de la miséricorde»,  
le Pape François le clame avec force dans une 
lettre apostolique « Misericordia et Misera » 
("Miséricorde et pauvreté") qui vient d'être rendue 
publique ce lundi 21 novembre. 
 
     Un texte d'une dizaine de pages, composée de 
22 paragraphes dans lequel le Saint-Père revient 
sur l'année jubilaire qui vient de s'achever le 20 
novembre.  
 
     Le Pape met en lumière un certain nombre 
d'expériences et d'initiatives comme l'envoi de 
Missionnaires de la Miséricorde ou les vendredis 
de la miséricorde, mais il invite surtout à « regar-
der de l'avant », à faire de cette année sainte le 
point de départ d'un nouveau chemin à parcourir. 
Le Pape a ainsi annoncé plusieurs gestes signifi-
catifs comme l'instauration d'une « journée mon-
diale des pauvres ». Par ailleurs, il concède « à 
tous les prêtres la faculté d'absoudre le péché 
d'avortement » et prolonge la faculté donnée aux 
prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X de donner une 
confession «valide» et «licite» au-delà du Jubilé. 
 
"Misericordia et Misera", "miséricorde et pauvre-
té", cette lettre apostolique, rendue publique au 
lendemain de la clôture de l'année de la Miséri-
corde est en quelque sorte un prolongement de 
cette année sainte. Une feuille de route transmise 
par le Pape pour « nous indiquer la route que 
nous sommes appelés à suivre à l'avenir ».  
Le texte intégral est sur le site : 
 

http://fr.radiovaticana.va/news/2016/11/21 

APPEL URGENT DANS NOTRE SECTEUR 
 
Pour une naissance qui approche, nous recher-
chons EN URGENCE 
- Un « petit » lit de bébé avec matelas et draps 
correspondants 
- Si possible biberons et tétines 
- Un relax 
- Une poussette pour sortir l'enfant 
 

TOUT PROPRE ET EN BON ETAT 
 
Pour une famille de notre secteur Brunoy-Val 
d'Yerres en grandes difficulté. 
Venir déposer à l'accueil du presbytère de Brunoy 
ou contacter Claude EBRARD : 06 98 22 71 29 / 
01 60 46 28 47 
Un grand MERCI pour cette famille ! 
                                                      C..EBRARD 

Samedi 3 décembre , une rencontre 
mariale est proposée autour du 
thème du scapulaire. RDV à 9 h 30 
dans la salle Saint Pierre pour cé-
lébrer les Laudes. Vers 11 h nous 
méditerons le chapelet puis l'Eucha-
ristie terminera cette matinée.  

Rencontre ouverte à tous. 
 
                             Père Matthias Amiot 

Dimanche 11/12 
10 h 30 

À Épinay 
Messe unique 

en 
Val d’Yerres 
(sauf Brunoy) 



 
 

« 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 
 

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    

Sacrements de réconciliation dans le secteur pendant l’Avent 
 
               Samedi 3 décembre église st Pierre—Boussy —17 h 18 h (Père Matthias ) 
               Samedi 10 décembre église ste croix—Quincy 10 h 11 h (Père Matthias ) 
               Samedi 17 décembre église st Pierre Fourier—Brunoy—17 h -18 h 30 (Père Thomas)  
               Samedi 17 décembre église st Damien de Veuster—Épinay—18 h 30 -19 h 30 (Père Jérémie)  
 

Célébration pénitentielle en secteur—Épinay vendredi 16 décembre 20 h 30 (4 prêtres présents) 

 
Pendant la période de l’Avent 

 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

En l’église Saint Médard  
Les vendredis 2-9 et 23 décembre 2016 de 18 h 30 à 19 h  30 (avec possibilité de confessions) 

et Vendredi 16 décembre 2016 de 18 h 30 à 22 h 
« d’une prière commune et d’un chant,  

Jésus attend dans ce sacrement de l’Avent  (Jean-Paul II)» 


