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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 19 mars 2017 
 

         3e Dimanche de Carême 
 

(Jn 4, 5-42) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche  9h  Chapelle ND 

       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 scolai-
res) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Saint Joseph  
 

Cette année, la fête de Saint Joseph ne sera pas célé-
brée le 19 mars mais le 20 ! En 2017 le 19 mars est un 
Dimanche de Carême et ceci décale la Saint Joseph au 
lendemain. Au cœur de notre  Carême,  quelles  attitu-
des  Saint Joseph  peut-il  nous  inspirer ?  Je  note  
que  l’Ange  du Seigneur lui apparaît 4 fois en songe 
pour le guider dans sa mission. 
 

� 1ère apparition : l’Ange dissuade St Joseph de répudier Marie. Joseph 
doit accepter de ne  pas  tout  comprendre.  Cette démaîtrise  est certaine-
ment  celle  qui  lui  coûtera  le  plus  dans toute sa vie. 
� 2ème apparition : l’Ange presse Joseph de fuir  en  Égypte.  De  nuit,  la  
Sainte  Famille quitte Bethléem pour un lointain pays. Elle ressemble à s’y 
méprendre aux migrants et aux réfugiés d’aujourd’hui.  Dans cette itinérance, 
où  il  faut  vivre  au  jour  le jour,  Joseph  doit s’appuyer sur la confiance.  
� 3ème Apparition : l’Ange apprend à  Joseph qu’Hérode n’est plus. La 
Sainte Famille peut donc revenir en Terre sainte. On imagine l’espérance 
que suscite ce chemin de retour. 
� 4ème apparition : l’Ange précise la destination de Joseph : non pas la Ju-
dée, où règne le fils d’Hérode, mais la Galilée, plus précisément Nazareth. 
Après ce long voyage, Joseph éprouve la joie de retrouver la maison laissée 
quelques temps auparavant. 

 L’itinéraire de Saint Joseph est donc chemin Pascal :Il accepte l’imprévu 
et fait  preuve  de démaîtrise  ; il s’appuie sur la confiance , certain que Dieu 
le guide et ne peut l’abandonner ; il revient vers son pays dans l’espérance , 
heureux de voir que le temps de l’épreuve se termine;enfin, c’est dans la joie  
qu’il rentre chez lui. 

 

 Nous aussi, nous avons suivi un chemin semblable : Le mercredi des 
Cendres, nous avons accepté de ne pas être les maîtres de nos existences. 
L’écoute de la Parole a fait grandir en nos cœurs la confiance et l’espérance. 
Enfin, plus nous nous rapprochons de Pâques, plus la joie grandit en nos 
cœurs. 
A l’école de Saint Joseph, continuons joyeusement notre marche vers Pâ-
ques !                                
                                                                               Père Matthias Amiot 

Partage de Carême   -   CCFD-Terre Solidaire    
3è dimanche de Carême 

 

La Collecte de Carême, confiée, par les évêques au CCFD-Terre 
Solidaire, aura lieu les 1er et 2 avril prochains. 
Chaque jour, 100 000 personnes meurent de faim et  825 millions 
d’êtres humains sont gravement sous-alimentés de façon chroni-
que. Il est pourtant possible d’agir.  
Aux côtés du CCFD-Terre Solidaire nous pouvons aider les femmes et les 
hommes des pays les plus pauvres qui, avec courage et détermination, se 
battent pour se construire  un avenir. Le CCFD soutient des projets à long 
terme, qui permettent de manger aujourd’hui et d’assurer la sécurité alimen-
taire demain. Par exemple, les caféiculteurs du Burundi se regroupent en 
coopératives pour maîtriser les filières de production et de vente, pour diver-
sifier leurs productions. Par exemple, le peuple Dayak, en Indonésie, s’orga-
nise pour s’opposer à l’accaparement de ses terres par les agro-industries 
alimentaires et pour entreprendre de nouvelles cultures. 
Pour bâtir un monde plus juste, apportons notre don, celui que nous pou-
vons. 
Les enveloppes de la Collecte sont à notre disposition. 





Lundi 20/03 Boussy 20h Adoration et messe 
de la St Joseph 

Église St Pierre 

Mercredi 22/03  Brunoy 20h30 catéchuménat Salle St Médard 

Jeudi 23/03 Brunoy 20 h  A F C  Salle cedre 

Samedi 25/03 Brunoy 9h30 Groupes Mariaux Salle St Médard 

  16h45 Catéchèse pour tous Salle St Pierre  

  20h30 Carême en musique Église 

Dimanche 26/3 Epinay 10h Eveil à la foi Église Oratoire 

  11h Messe KT 3è étape 
de baptême 

Église 

  12h 17h KT spé. les compa-
gnons de St Damien 

Église 

Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Brunoy : Denise KEREMBELLEC 
Jean-Claude LANGUMIER 

CONCERT  DE CARÊME Samedi 25 mars 2017 à 20H30 
Église Saint Médard de Brunoy 

 
Autour du STABAT MATER de Vivaldi 
musique de Vivaldi et Bach 
Pour Soprano, orgue et ensemble à cordes 
En ce jour de l'Annonciation, les Amis des orgues proposent une Méditation 
musicale auprès de la Vierge Marie, notre Mère, à la veille de notre entrée 
dans la Semaine Sainte. 
 

« Tous, nous devons traiter la Sainte Vierge comme notre mère, lui rendre les 
devoirs qu'un bon fils doit à une très bonne mère » (Bienheureux Charles de 
Foucauld) 

Le peuple de Dieu, avec les catéchumènes, ensemble vers les 3 Scrutins 
 

Premier scrutin :      Dimanche 19 Mars, messe de 11h  
à Brunoy 
Deuxième scrutin :  Dimanche 26 Mars, messe de 10h30  
à Quincy 
Troisième scrutin :   Dimanche 2 Avril , messe de 11h  
À Épinay 
 
       Dans le vocabulaire ecclésial, le mot "scrutin" rassemble trois sens : 
c'est une célébration au cours de laquelle le candidat au baptême est 
appelé à se placer devant la grandeur de l'appel de Dieu, est examiné 

sur sa progression dans la vie chrétienne et encouragé à lutter contre le mal. 
Dans l'antiquité chrétienne, la préparation au baptême, pendant le Carême, donnait lieu à un certain 
nombre de rites préparatoires, appelés « scrutins » (du latin scrutinium : « action de fouiller, de recher-
cher, de visiter (scrutari) ». : il s'agissait de « scruter » les intentions des catéchumènes, en s'assurant 
de leurs dispositions intérieures et en pratiquant sur eux des exorcismes. La discipline actuelle du bap-
tême des adultes a maintenu trois scrutins fixés aux 3e, 4e et 5e dimanches de Carême. 
 
      Cette célébration ouvre, pour les catéchumènes, le temps appelé « de la purification et de l'illumina-
tion » car cette période est un temps de retraite spirituelle et de conversion durant le temps du carême. 
Les baptisés sont appelés eux aussi à entrer dans cette même démarche de combat spirituel. C'est un 
temps de grâce qui est offert ainsi aux uns et aux autres. 
 
Nous confions à vos prières Annick, Emmanuela, Ludjina, Nathalie, Antonio, Joseph, Kauffi, Séraphin. 

ATTENTION 
Dimanche 26 mars passage à 

l’heure d’été 

Pour que l’amour soit plus fort que la 
mort. 

Samedi 25 mars   
de 15h à 16h30 à Longpont   

Chrétiens et Musulmans  
allons ensemble prier Marie  

 Nos joies et nos peines 




