
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  8 janvier 2017 
Épiphanie (Mt 2, 1-12) 

Lundi 9 janvier 2017 
Baptême du Seigneur  

(Mt 3, 13-17) 

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°1355 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Que t’offrir ?  
 

A l’Épiphanie, Dieu nous offre un grand mystère. A tous les peuples de la 
terre, Dieu offre le salut par Jésus-Christ : «  Aujourd’hui, tu as dévoilé dans le 
Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés; et, 
quand le Christ s’est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés 
par la lumière éternelle de sa divinité » (Préface de la messe de l‘Épiphanie) 

Alors que t’offrir ? Quelle peut être notre action de grâce pour cet im-
mense amour donné et manifesté en Jésus-Christ ? 

Nous pouvons nous inspirer des mages venus de très loin. Tout d’abord , 
nous pouvons nous aussi offrir  à Dieu notre adoration. Les mages ont pris le 
temps de faire une pause au milieu des multiples occupations; ils ont pris le 
temps de venir jusqu’à Bethléem pour accomplir ce devoir, leur première raison 
d’exister : adorer et servir le Créateur.  

Ensuite admirons leur grande persévérance pour chercher et rencontrer le 
nouveau roi qui vient de naître. Devant les nombreuses difficultés du chemin à 
parcourir, les incertitudes, les imprévus et les complexités de certaines ren-
contres, les mages ne se sont pas découragés ; ils n’ont pas laissé tomber l’af-
faire. Et leur persévérance a gagné puisqu’une joie intérieure ne les a ja-
mais quittés. Rien ni personne n’a réussi à leur enlever leur persévérance, 
leur joie. 

Ainsi en ce début d’année, mes vœux sont une prière, une bénédiction : 
que Dieu nous comble des dispositions nécessaires pour accueillir ce mystère de 
salut révélé en Jésus-Christ et pour y demeurer toujours. Qu’Il nous donne de 
prendre le temps de l’adorer et le servir. Enfin qu’Il nous donne toujours la per-
sévérance pour le chercher et le rencontrer dans le visage du prochain. 

Bonne et Sainte Année !                                         Père Thomas Adjétey-Bahun 

    Le baptême du Seigneur est célébré le Dimanche après l'Épiphanie. Sauf si 
cette dernière tombe le 7 ou le 8 janvier : la fête est alors célébrée le lendemain. 
Ce qui est le cas cette année.  
    Je vous invite donc le lundi 9 janvier à venir à Boussy à 18 h 30 pour fêter 
cet événement qui marque le début du ministère du Christ, et qui clôture le 
temps de Noël.                                                                                      Père Matthias Amiot 

Pastorale des Peuples 
103e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

 

      Dimanche 15 janvier, l’Église célèbre la journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Mi-
neurs migrants, vulnérables et sans voix. » 
      Pour préparer cette journée de prière, le site national de la Pastorale des Migrants 
propose des outils d’animation en ligne. http://migrations.catholique.fr 

Quête impérée samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017 
Pour les études des prêtres africains 

 

     «  Le diocèse d’Évry se trouve près de Paris. Il permet à des prêtres venus faire des 
études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur apport est indispensable pour 
beaucoup : ils nous permettent de pouvoir assurer le culte tout au long de l’année et en 
vacances. 
     Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… Et c’est normal. 
Mais nous payons souvent leurs études. Et cela coûte cher ! C’est un service à leur ren-
dre et à rendre à leur pays, à eux qui nous rendent service ! Merci de donner les 
moyens au diocèse de les accueillir. » 
                                                    † Michel Dubost, Evêque d’Evry - Corbeil-Essonnes 



 
 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Brunoy  

Michelette NICOL 
Boussy  

Eliane PETRET, Eric SANANIKONE,  
Benoît LAMBLING, Pierre SIBOTTIER et 

Elsa LAWSON   
Épinay  

Claude LECUYER 

Lundi 9           18h30      Boussy Messe Baptême du Seigneur, église 
                        20h30      Brunoy Conférence St Vincent de Paul  
                                                  Salle CEDRE 
 

Mardi 10          14h00     Boussy Équipe du Rosaire chez A.Verdenetplan 
                         15h         Brunoy MCR salle CEDRE  
                         20h          Épinay  Maison de guérison église  
 

Mercredi 11    17h30      Brunoy Équipe du Rosaire chez J.Vatasso 
 

Samedi 14      10h          Brunoy Journée réconciliation KT Relais St Paul 
 

Dimanche 15  10h-16h  Brunoy temps fort confirmation salle st Médard 

 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 
01 69 48 15 63 -06 58 35 69 11 

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

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

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE  DES  CHRETIENS 
 

      Cette année, nous sommes heureux d’accueillir nos frères protestants  de Villeneuve St Georges à l’é-
glise St Médard de Brunoy. En particulier, le pasteur Robert Shebeck, pasteur au 
temple de Villeneuve St Georges( Église protestante unie) qui assurera la prédication.  
     Cela ne s’était pas produit à Brunoy depuis l’année 2006, puisque la messe prépa-
rée par le groupe œcuménique du Val d’Yerres a lieu chaque année dans une pa-
roisse différente du Val d’Yerres et Val de Seine. 

     N’hésitez pas à participer ou à vous unir par la prière aux célébrations proposées : 

− Dimanche 15 janvier : 11 h messe à l’église St Médard de Brunoy ,  prépa-
rée par le groupe œcuménique du Val d’Yerres, prédication de Robert Shebeck,  

− Vendredi 20 janvier  : 20 h 30 église luthérienne St Marc de Massy , célébration œcuménique de 
l’Essonne. 

− Dimanche  22 janvier  : 10 h 30  temple de l’Église protestante unie de Villeneuve St Georges , 
culte avec cène, présidée par Robert Shebeck, prédication du père Thomas Adjétey-Bahun. 

     La Sainte Famille est le nom donné à la famille 
formée par Jésus de Nazareth et ses parents, Marie et 
Joseph. Elle est toujours citée en exemple par 
notre Église pour toutes les familles catholi-
ques.  
     «Les bergers vinrent en hâte, et ils trouvè-
rent Marie et Joseph avec le nouveau-né cou-
ché dans une crèche».  … 
« Oui, » s’écrie saint Bernard, transporté 
d’enthousiasme devant un spectacle aussi su-
blime, « le Dieu à qui les Anges sont soumis, 
à qui les Principautés et les Puissances obéissent, 

était soumis à Marie; et non seulement à Marie, 
mais encore à Joseph à cause de Marie ! Admirez 

donc l’un et l’autre, et voyez ce qui vous 
paraît plus admirable, de la très gracieuse 
condescendance du Fils ou de la très glo-
rieuse dignité de sa Mère. Des deux côtés, su-
jet d’étonnement ; des deux côtés, miracle. 
Qu’un Dieu obéisse à une créature humaine, 
voilà une humilité sans exemple ; et qu’une 
créature humaine commande à un Dieu, voilà 
une sublimité sans égale». 

Pour en savoir plus sur les origines de cette fête :  
blogcathedraletunis.com 

Nous avons fêté la Saint Famille le vendredi 30 décembre  
Cette dévotion, introduite au Canada par les Pères de la Compagnie de Jésus, ne tarda pas à s’y 
propager rapidement (XVII e)… Pie XI, en 1921, rendait cette fête obligatoire dans toute l’Église… 


