
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 5 et 12 Février 2017 
 

5e et 6e Dimanche du  
Temps Ordinaire 

( Mt 5, 13-16 ) ( Mt 5 , 17-37 ) 

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°1359 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

CONNAÎTRE LA PENSÉE SOCIALE  DE L’ÉGLISE  
POUR LA METTRE EN PRATIQUE 

 

Les mardis 21 février, 7 et 14 mars – de 20h30 à 22h30 –  
Centre pastoral de Brétigny-sur-Orge.  

 

Comment mettre de la cohérence entre sa foi et sa vie quotidienne à travers 
des thèmes concrets comme : le pouvoir, le travail, le bien commun, la pro-
priété...? 
Intervenant : Bruno Pouzoullic. Si cette formation forme un tout cohérent, il est 
cependant possible de s’inscrire à un seul des quatre modules.  

     Jésus nous dit : « vous êtes le sel et la lumière ». Nous sommes sel et lu-
mière pour le monde. C'est-à-dire que sans chacun d'entre nous, le monde se-
rait dans le noir, la vie humaine n'aurait pas de goût.  
Être sel de la terre et lumière du monde, c'est recevoir de Jésus une mission 
qui donne du sens au monde, qui lui permet de trouver en Dieu sens, goût et 
lumière. Sommes-nous persuadé de cela ? Comment, dans nos relations quo-
tidiennes, pouvons-nous être sel de la terre, lumière du monde? 
La lumière de Dieu jaillira non seulement de nos paroles mais de nos actes. 
Celui ou celle d'entre nous qui ne compte que sur sa lumière, qui se fie aux 
idéologies du monde, n'est pas lumière.  
Tous nous avons cette faiblesse de placer nos 
espérances en nous-mêmes et nous oublions 
Dieu. 
Pour que nous soyons sel de la terre et lumière 
du monde Jésus nous dit : « Il faut que les gens 
voient ce que vous faites de bien ». C'est tout 
simple. 
 

Prions pour que la lumière de Dieu éclaire le 
monde. 
Prions pour avoir la sagesse du dialogue. 
 

                                                    Philippe Germain, diacre 

   VOUS ÊTES LE SEL DE LA TERRE 

 

LA JOURNÉE MONDIALE  DE LA 
VIE CONSACRÉE,  
SAINT JACQUES DE MONTGERON, 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 11 HEURES 
 

    La journée mondiale  de la Vie 
Consacrée a eu lieu le jeudi 2 février, 
jour de la présentation de Jésus au 

temple.  
La présentation de Jésus au temple, consacré au Seigneur , selon la prescrip-
tion rituelle de l’époque, comme tout garçon premier né, annonce le don de 
Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. 
Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consa-
crée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à don-
ner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite. 
Tous les consacrés du diocèse sont invités, à cette occasion, à se retrouver 
pour une journée conviviale le dimanche 5 février, 11 heures, à l'église 
Saint-Jacques , place de Rottembourg à Montgeron où ils participeront à la 
messe dominicale avec les paroissiens. 

Nous sommes invités, lors de cette fête, à prier to ut particulièrement 
pour les personnes consacrées de notre secteur.  



 

A été baptisé ce week-end : 
Épinay  Giovanny TAVARES  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Boussy  : Inès ROIG, Jean-Claude GALLOT  
 

Brunoy:  Jean BONETTO, 
Robert CHOUGNET, Yvette VIARD, Mi-
cheline PILLIEN, Teresina ROSSI, 
Raymond BAZILLIO,  
Geneviève BAUDOIN,  
Thérèse PERENNES   
 

Varennes : Suzanne VARENNES 

Samedi 11 février        18h30      Brunoy St Pierre Fourier 
                                                    Messe des familles 
Dimanche 12 février   10h30      Épinay     Messe en Val d'Yerres  
                                                    avec sacrement des malades,  
                                                    Quincy pas de messe.  
Mardi 14 février           14h         Boussy    Équipe du Rosaire presbytère,  
                                     20h         Épinay-Maison de guérison, église.  
Samedi 18 février        20h         Quincy,    Choucroute-soirée dansante  
                                                    salle Mère Marie Pia 
Permanences d’accueil pendant les congés scolaires 
- Brunoy les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 
- Val d'Yerres, pas de permanences d'accueil.  
Laissez un message au répondeur Boussy 01 69 00 29 58  
Épinay 01 60 46 71 50 - Quincy/Varennes 01 69 00 97 69 

 Nos joies et nos peines 

SACREMENT DES MALADES  ÉGLISE D’EPINAY                                   DIMANCHE 12 FÉVRIER 
Le Dimanche 12 février nous célébrerons en Val d'Yerres le sacrement des malades à Épinay au cours de 
la messe (10 h 30).  

SOIREE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE DU VAL D’YERRES    
samedi 18 février à 20h  

Salle Mère Marie Pia à Quincy 
 

l'A.P.V.Y vous invite à la soirée choucroute (et dansante). 
Uniquement sur réservation jusqu'au 11 février .  
Prix hors boisson Adulte 27,00  € enfants de moins de 12 ans 13,00 €.  
Menu, Apéritif, Choucroute garnie, Fromage, Dessert, Thé ou Café.  

    Des bulletins de réservation seront distribués aux sorties des 
messes de ce jour et disponibles aux accueils des paroisses.  
    Venez nombreux, en famille ou entre amis, passer une 
agréable soirée tout en aidant à l'équilibre financier de nos 
paroisses. Les membres du bureau de l'A.P.V.Y vous sou-
haitent une bonne et sainte année et vous remercient pour 
votre participation et votre aide à l'occasion des manifesta-
tions qu'elle organise.  
                  Sans vous rien ne peut se faire Merci  

FAISONS MÉMOIRE DE NOTRE-DAME DE LOURDES             SAMEDI 11 FÉVRIER 
 

Une matinée mariale est proposée à Boussy. RDV à partir de 9 h 30 pour prier les Laudes. Puis nous revisi-
terons les 18 apparitions de Marie à Sainte Bernadette. Ensuite nous méditerons le chapelet. Il sera possi-
ble de se confesser pendant ce temps-là. Enfin notre matinée se terminera par la célébration de la Messe 
en l'honneur de la Vierge Marie.                                                                                        Père Matthias Amiot. 

 
LA JOURNÉE MONDIALE  DES MALADES ,            SAMEDI 11 FÉVRIER 
 

              « Sur le visage de chaque être humain, encore davan tage s'il est éprouvé et défiguré par la 
maladie, brille le visage du Christ » 

 

    Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est célébrée tous les 11 février, jour 
anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de guérison des corps et des cœurs. 
    En France, cet événement se vit en paroisse à l'occasion du Dimanche 
de la Santé, généralement le dimanche le plus proche du 11 févri er.  
Mgr Michel Guyard, évêque du Havre, le définit ainsi : « le dimanche de la 
santé s'adresse aux malades, aux soignants et à tous ceux qui participent à 
restaurer la santé des malades. C'est une occasion d'inviter tous les chré-
tiens à réfléchir sur leur santé, ce bien qui nous est donné et que nous de-
vons sauvegarder pour être utiles à nos frères. C'est aussi l'occasion de les 
sensibiliser à la place de nos frères souffrants et à leur dignité ». 
    La date est aussi choisie pour le congrès annuel des organisateurs de 
pèlerinages à destination de Lourdes. http://www.eglise.catholique.fr 

Agenda de la semaine 

Venez Venez   
nombreux nombreux !  

 
Pour la soirée  

l'A.P.V.Y  
a besoin de 

volontairesvolontaires   
pour la mise en 
place de la salle et 
le service en salle.  
 

Renseignements  
au 06 21 39 11 58 


