
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 4 décembre 2016 
2ème  Dimanche de l’Avent 

 
( Mt 3,  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°1351 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

« Se retrouver ? Se convertir ? Où se tourner ? » 
 
      En ce début de l’Avent, nous sommes invités à l’essentiel. 
      Et pour cela laisser de côté ce qui nous paraît secondaire, accessoire ou un obstacle à la 
conversion de notre cœur au Christ. 
      Se retourner signifie prendre les droits et négliger les devoirs dans l’église, dans le social. 
C’est garder devant soi un miroir à vitre : on se regarde soi-même et les autres, bluffés, n’y trou-
vent que transparence ! En me trompant à moi-même, je trompe les autres ! 
      Le cœur n’est pas fait pour le passé ou pour avoir des idées mais s’ouvrir et croire. 
      Se convertir signifie changer de direction et de vie pour un chemin nouveau chaque jour. Et 
pour cela accepter des nuits successives, parfois sans fin … 
      Se tourner est se laisser guider par le Christ, sans aucune idée à priori, et recevoir de lui le 
visage de Dieu crucifié et glorifié . C’est se « désappartenir ». C’est faire Alliance à la Croix. 

 

     Dans l’Évangile de Matthieu, St Jean le Baptiste en fait l’expérience puis-
qu’il voit venir dans le désert des Sadducéens. Or chacun sait qu’ils ne quit-
taient pas le Temple de père en fils ! Ils sont déstabilisés, sans Temple et sans 
foi en la Vie éternelle. 
L’incendie de l’an 26, sont les fissures de leur déclin … jusqu’à la chute en 
70. 

Après l’assassinat de Zaccharie, Jean le Baptiste, quant à lui, devait hériter légitimement par son 
père de la prêtrise. Sa lignée n’étant pas reconnue, il se retrouve exclu, dans le désert. Hors du 
Temple, il garde foi et espérance, et baptise dans l’eau du fleuve appelé « gorge profonde ». 
C’est alors que son cousin, en la personne de  Jésus est révélé  comme Messie par le Père des 
Cieux ouverts ! Désormais le Temple c’est le Messie ! Cela correspond à l’ouverture d’une an-
née sabbatique dont Jésus est le Torah vivante et espérée depuis tant de générations ! Les histo-
riens situent cela en l’automne 27. 
 

      Comme Jean, il faut Croire et Espérer. Ce sont deux vertus à cultiver comme les fruits nour-
rissants de notre âme. 
      Croire : La foi s’obtient par grâce mais nous devons aussi la demander. 
      Espérer : L’espérance, beaucoup de peuples nous envient. C’est plus que l’espoir ! 
Notre cœur n’est pas fait pour avoir des idées mais pour s’ouvrir et croire. 
Il faut le débarrasser des représentations. Or , on ne voit que ce que l’on sait déjà. La fleur dé-
pend –elle des instruments qu’il a fallu pour la cultiver ? 
      Seul le Christ nous libère, et sans lecture des Écritures et d’un guide spirituel il est impossi-
ble de progresser . 

                                                                                                       Alain Ficheux, diacre 

Fête d’automne 2016 
 

Arnaud et toute l'équipe, tous les bénévoles et toutes les bonnes volontés. je tiens au 
nom de toute la communauté paroissiale et en mon nom personnel à vous dire un sincère 
merci. 
     merci parce que vous êtes là ; 
          merci parce que vous êtes très motivés ; 
               merci parce que vous aimez votre communauté ; 
                    merci parce que vous cherchez à créer des moments de rencontres entre 
les générations ; 
                         merci parce que vous cherchez à mettre la chaleur dans les cœurs mal-
gré le froid environnant ; 
Un grand merci à Monsieur le Maire de Brunoy et à toute son équipe pour leur présence 
et leur soutien ; 
Un merci spécial aux scouts de Brunoy. 
merci... merci … merci  infiniment pour tout. 
QUE  DIEU VOUS BÉNISSE ABONDAMMENT ……. ENCORE MERCI 
 

                                                                                                     Père Thomas    



 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Brunoy - Francis TRANI 
Geneviève GALMICHE 
Pascal CHOQUEZ 

Lundi 5     20h30      Brunoy  conférence St Vincent de Paul - salle cedre 
Mardi 6     14h00       Boussy équipe du Rosaire chang.t d'horaire, Presbytère,  
Mercr.7     20 h 30     Brunoy catéchuménat - salle St Médard 
Jeudi 8      20h          Brunoy Chapelet suivi de la messe ND du Sauvageon,  
Vendr. 9   14h          Épinay installation du Marché de Noël à l’église,  
                 20h30       Brunoy conférence St Vincent de Paul - relais St Paul  
Samedi 10                Boussy pas de messe à 18h30,  
                 10h          Quincy sacrement de réconciliation à l’église ,  
                                 Épinay Pas de catéchisme  
           10h-18h         Épinay Marché de Noël à l’église,  
           20h30             Épinay concert à l’église -  
Diman.11 10h-18h   Epinay Marché de Noël à l’église  
           10h30             Épinay, Messe en Val d'Yerres à l’église.  
                                 Pas de messe à Quincy 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Rappel  
 

JEÛNE SUR LE  VAL D’YERRES 
La prochaine rencontre aura lieu  
le 12 décembre au Presbytère  

de Boussy à 20 h 30. 
 

                                                                 Père Matthias Amiot 

L'association  
Les Amis de Saint Damien  

 

organise un concert de louange  
"CONCERT ALEGRIA"  

 

le samedi 10 décembre 2016 à 20h30  
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 sur  

billetweb.fr ou egliseepinay.fr ou sur place ou Photo 
Pingeon à Brunoy. 

Contacts : assocamisdesaintdamien@gmail.com  
06 50 35 48 26 

Sacrements de réconciliation dans le secteur pendan t l’Avent  
 

Samedi 10 décembre à l’église Ste croix - Quincy - 10 h 11 h (Père Matthias ) 
Samedi 17 décembre à l’église St Pierre Fourier - Brunoy - 17 h -18 h 30 (Père Thomas)  
Samedi 17 décembre à l’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) 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
En l’église Saint Médard  

Vendredis 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 

Conférence St Vincent de Paul de Brunoy 

ALERTE ROUGE  
sur le budget de la Conférence 

 

En ces derniers jours du mois de novembre, les mem-
bres de la Conférence St Vincent de Paul sont très in-
quiets pour la fin de l'année et le début 2017. Le bud-
get se réduit à une telle vitesse et les demandes d'ai-
des tellement nombreuses que faute de recettes sup-
plémentaires ils seront dans l'obligation d'arrêter 
toute aide aux personnes démunies avant la fin de 
l'année. 85% des dépenses sont des aides alimentaires 
dont la progression ne cesse de monter...  

 

Merci à tous les paroissiens du secteur de faire bon 
accueil aux quêteurs en fin des messes du week-end 
ou de transmettre un don sous enveloppe en préci-
sant pour la conférence de Brunoy au presbytère de 
Brunoy ou au Conseil Départemental à Juvisy ou sur le 
site www.ssvp.fr 
                                                                                   
                                      Le trésorier Alain Bonnet 

 

Rappel 
Marché de Noël  

à l'église d'Épinay  
les 10 et 11 décembre  

de 10h à 18h,  
 

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

Association AD LIBITUM  
 

Concert Jeunes Talents 
Dimanche 11 Décembre 2016 à 16h30 

Église Saint Médard 
 

Violon, violoncelle, clarinette, piano 

L’Association Messa di Voce  
 

donnera un concert de musique sacrée 
le samedi 17 décembre, à 17h,  

en l'église Saint-Médard.  
 

Au programme : Bach, Delibes, Haendel, Mozart...  
Direction musicale : Valérie Martin.  
Accompagnement : Marina Mori. Libre participation aux frais. 


