
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 25 décembre 2016 
Nativité du Seigneur 

( Lc 2 ,  1-14 ) 
 

Dimanche 1er janvier 2017 
(Lc 2, 16-21) 

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°1354 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Quêtes pour les prêtres âgés et en maison de retrai te. 
 
     À la sortie des messes de Noël, nous vous solliciterons comme chaque année 
pour offrir à nos prêtres âgés qui sont en maison de retraite, tout le confort dont ils 
ont besoin.  
     Ne l'ont-ils pas mérité après tant d'années passées à notre service en Église. 
     Pour information, une pension coûte environ 2500 € par mois. 
     Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-
vous pour nos aînés. 

Merci ! 

Noël : présence de Dieu 
 
      Notre  Occident  déchristianisé  sait-il encore d’où vient Noël ?  Si  la  crèche  reste  dans 
l’horizon culturel, il semble que cette fête se soit paganisée. Beaucoup de nos contemporains 
ne  font  plus  le  lien  avec  la  venue  du  Christ  dans  notre  histoire et voient dans l’Enfant 
de la crèche un conte pour les enfants, trop beau pour être vrai. Or, «Noël n’est pas une fable 
pour les enfants, mais la réponse de Dieu au drame de l’humanité» (Benoît XVI). 
 
      La naissance de Jésus dit le projet de Dieu d’habiter au cœur de notre Monde.  
Le Fils de Dieu est venu épouser les limites de notre condi-
tion humaine. Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit 
rendu participant de la «nature divine» (2 P 1, 4). Tel est au 
fond le grand cadeau que nous apporte le Seigneur: partager 
Sa Vie en abondance ! 
 
      La  fête  de  Noël  est  une  action  de  grâce  pour  ce  
Dieu  qui  se  fait  si  proche.  Jésus  est l’Emmanuel,  Dieu  
avec  nous.  Comment  imaginer  une  proximité  plus 
grande ?  Et  pourtant, combien d’hommes de notre temps 
ignorent cette bonne nouvelle !  Que  leur  manque-t-il ? 
Peut-être  de  s’agenouiller  devant  le  mystère : accepter  de ne  pas tout comprendre,  car 
l’intelligence  est  débordée. Bref,  redevenir  comme  un  enfant  «car  c'est  à  leurs  pareils 
qu'appartient le Royaume de Dieu.» (Mc 10, 14). 
 
      La  fête  de  la  Nativité  ne  peut  se  réduire  à  une  messe  plus  importante  que  les  au-
tres, prise  dans  le  tourbillon  des  cadeaux  à  préparer,  du  réveillon  à  partager  et  de  la  
famille  à accueillir ou à visiter ! Prenons le temps de la prière, du recueillement. Ne vivons 
pas Noël en surface,  mais  en  profondeur.  Au  terme  de  notre longue préparation de  qua-
tre semaines, gardons bien au cœur ce que chaque Dimanche de l’Avent nous a apporté, no-
tamment à travers les Évangiles.  Gardons  bien  allumées  les  quatre vertus  que  sont  la Vi-
gilance,  la Conversion, l’Espérance et  l’ouverture  à  la Présence de  Dieu.  Redécouvrons  
avec  joie  la  proximité déconcertante  de  Dieu dans  le  visage d’un nouveau-né.  
 
      A  tous  et  à  chacun  je  souhaite  un  Joyeux  Noël ! 
 
                                                                                                      Père Matthias Amiot 

Messes du samedi 24 décembre  
 

Brunoy  
Chapelle de l’école St Pierre  
à 18 h 30 
Église Saint Médard à 22 h avec la 
chorale liturgique 
 

Épinay sous Sénart  
Église Saint Damien de Veuster  
à 21 h 
 

Boussy  Église Saint Pierre à 18 h 30 
 

Quincy  Église Sainte Croix à 21 h  

Messes du  
dimanche 25 décembre  

 
 

Brunoy  Église Saint Médard à 10h30  
(pas de messe à Notre Dame du  
Sauvageon à 9h) 
 

Épinay Église Saint Damien de  
Veuster à 11 h 
 

Varennes Église Saint Sulpice à 11 h 



 
 
Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy - Yvon CUGNET, Serge SEU-
GUENOT, Jacques BOUTARIC et 
Charlotte MARGOTTEAU 

Samedi 7/01   Epinay 14h30-16h Mouvement Eucharistique des Jeunes  église 
Dimanche 8/01  Épinay 10h- 11h Éveil à la foi, église,  
                                       11h messe AEP  1re étape de baptême  
                       Epinay 11h-17h  Catéchèse spécialisée, Les compagnons de  
                                                  St Damien, église, 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Rappel - 
UNIVERSITE DE LA VIE 2017 

 
 

Rendez-vous lundi 9 janvier à 20h15, 
salle Saint-Exupéry à Yerres . 

thème: FONDER LA BIOPOLITIQUE 
Contact - Mme Sylvaine Jarry -  
               0169481563 -0658356911. 

Accueil paroissial  
pendant les vacances scolaires 

 

Pas de permanence d’accueil dans le Val d'Yerres. Répondeurs : 
    Boussy 01 69 00 29 58  
    Epinay 01 60 46 71 50  
    Quincy/Varennes 01 69 00 97 69 
 

Permanences à Brunoy  les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

Les Petits Chanteurs de France   
Samedi 7 janvier 2017 à 20h30. Ils seront en concert à l’église St 
Médard de Brunoy. Âgé de 8 à 17 ans, ce chœur de jeunes gar-

çons chante la paix dans le monde avec un réper-
toire sacré et profane. Ils reviendront tout juste 
d’une tournée exceptionnelle en Chine et à Tai-
wan. Venez nombreux ! 
Billets en prévente chez le photographe Pinjon  
 9 rue Philisbourg à Brunoy ou en ligne :  
https://www.weezevent.com/concert-exceptionnel-
petits-chanteurs 
10€ la place / 3€ moins de 10 ans, étudiants, chô-
meurs.   

Contact : Cora Deruette 06 72 26 08 68 

Le 1er janvier 2017,  
offrons la nouvelle année à 

Marie  
en l’église Saint Médard   

 
11h      Messe à Saint Médard 
12h:     Angélus 
14h:     Chants de louanges 
14h30:  Conférence sur « la particularité 
            de la Paix chez Marie » 
              avec deux intervenants:  
            père Matthias Amiot,  
            diacre Alain Ficheux 
15h30:  Chants et petite couronne de  
            Marie, prières pour la Paix 
16h:     Adoration eucharistique 
17h:     Mot du Pape, 
            intentions pour notre secteur,     
            pour l'année nouvelle, prières 
            libres 
17h30:  Vêpres, bénédictions 

 

Concert de musique baroque de Noël  
 

Vendredi 30 Décembre 2016, de17:00 à 18:30 
séminaire orthodoxe russe,  

4, rue Sainte-Geneviève 91860 Epinay-sous-Sénart 
 

"La Nativité dans l'ancien et le nouveau Mondes" 
 

concert de musique baroque de Noël, française, allemande, es-
pagnole et latino-américaine, par l'ensemble "Cronexos" dans 
la chapelle du Séminaire.  
Au programme: Hermann Schein, Heinrich Schütz, Dietriche 
Buxtehude, Henry Du Mont, Nicolas Clérambault, Antonio Du-
ran de la Mota prix 15€ tarif étudiant 7 € 
contact secretariat@seminaria.fr. Vous pouvez télécharger le 
programme complet. www.seminaria.fr. 

Mercredi 11 janvier 2017 
 20h – salle de conférences de la cathédrale de la Résurrection à Évry.  

Conférence à deux voix sur le thème :  

« Lire les Écritures dans nos Traditions respectives ». 
 Avec Jérôme Benarroch, enseignant au centre Rachi à Troyes et aux Ber-

nardins, et P. Jesùs Asurmendi, bibliste,  
en présence de Monseigneur Michel Dubost 

Inscription obligatoire : Marie Claire Martin – 06 11 97 49 53 

Prière pour la paix avec les jeunes 
réunis en Lettonie avec les frères de Taizé. 
Comme chaque année, la Communauté de 

Taizé organise une rencontre de jeunes  
à chaque fois dans un pays différent.  

C’est une invitation pour tous, en cette fin 
d’année,  à nous tourner dans la prière vers le 

Prince de la Paix. 


