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Messes dominicales 
 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 

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- Quincy Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  7 janvier 2018 
Épiphanie du Seigneur 

 
(Mt 2 , 1-12) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Chapelet 
Brunoy  - Chapelle Notre Dame  
dimanche à 17 h  

Quêtes le week-end prochain : Pour les bâtiments paroissiaux 

           Baptême du Seigneur 
 
Cette année, la fête du Baptême du Seigneur n'est pas cé-
lébrée un Dimanche mais un lundi. C'est ce qui arrive 
quand l'Épiphanie tombe le 7 ou le 8 janvier. Dans ce cas, 
le Baptême du Seigneur est célébré le lendemain.  
Rendez-vous donc à Boussy ce lundi 8 janvier à partir de 
18.30 pour un temps d'adoration, suivi de la messe à 19 h. 

Père Matthias Amiot 

Épiphanie 
 

                L’Evangile selon St Matthieu est 
le seul à évoquer la visite des mages. Ces 
savants venus  d’Orient sont  très certaine-
ment des astrologues. A une  époque où as-
tronomie  et astrologie sont deux sœurs ju-
melles, toute manifestation  cosmique  est  
interprétée comme un évènement  impor-
tant à venir.  Peu  de  temps avant la nais-
sance du  Christ, la conjonction de Saturne 
(l’Astre de la Palestine), de Jupiter 
(symbole du Maître) dans la constellation 
des Poissons  (symbole des derniers jours)  
permet l’interprétation suivante : Le  Maître  
des derniers jours va se manifester en Pa-
lestine. D’où la venue des mages en terre d’Israël.  
                 Ces païens savent QUAND  le Messie est né, puisqu’ils ont vu «  son 
astre se lever »,  mais pas OÙ. Inversement, les Juifs savent exactement OÙ le 
Messie doit naître: à Bethléem, mais  pas  QUAND.  Il  faut  donc  la  rencontre  
des  deux  pour  trouver  le  Christ ! Et  cette rencontre est bien sûr l’image de 
l’Église à venir, car Jésus réunit en Sa Personne  les juifs et les païens.  
                 Les premiers témoins de la  naissance  de  Jésus  sont  les  bergers,  
donc  des  Juifs.  Mais quelques  temps  plus tard, bien avant l’envoi des Apô-
tres à toutes les nations, Il est reconnu par les mages, donc des païens. Cette   
distinction   sera   respectée dans la mission évangélisatrice du Christ. Il s’a-
dresse d’abord au peuple élu, puis son Évangile sera porté aux nations par les 
Apôtres. 
                 L’Epiphanie est donc une fête missionnaire, et c’est pourquoi elle  fut  
choisie  comme fête patronale par les Missions Étrangères de Paris.  
                 Le Seigneur souhaite réunir des hommes et des femmes « de  toute  
tribu,  langue, peuple et nation » (Ap 5, 9), et ce projet d’Amour repose égale-
ment sur notre collaboration.  
                C’est à chaque baptisé que s’adresse la finale de l’Évangile de Mat-
thieu : « Allez,  de  toutes les  nations,  faites  des  disciples»  (Mt  28,  19). La 
mission universelle de l’Église repose sur les efforts de chacun.  Tous  ne  sont  
pas  appelés à aller au  loin, mais tous peuvent  rejoindre ceux qui sont loin  de  
Dieu.  Envisagée  ainsi,  la  mission  devient  accessible à  tous, et chacun peut 
témoigner de la foi qui l’habite à son entourage proche.  
                En 2018, n’ayons pas peur d’être missionnaires! 

                                                                               Père Matthias Amiot 





Lundi 8 Brunoy 20h 
Conférence St Vincent de 
Paul 

Salle cedre 

Mardi 9 Boussy 14h Équipe du Rosaire Presbytère  

 Brunoy 14h30 MCR Salle cedre 

 Brunoy 20h30 Équipe mariage 
Salle St 
Pierre 

 Épinay 20h Maison de guérison église 

 Quincy 20h30 APVY prépa.10/02  Presbytère 

Mercredi 10 Brunoy 17h30 Équipe du rosaire chez  Cl. Ebrard 

 Brunoy 20h30 catéchuménat Salle cedre 

Vendredi 12 Boussy 14h Réunion MCR Presbytère 

 Brunoy 20h30  
Rencontre équipe pasto-
rale de secteur et équipes 
animatrices du secteur 

Salle St 
Pierre 

Samedi 13 Épinay 14h30 MEJ Église 

 Épinay 16h Éveil à la foi Église 

Dimanche 14 Brunoy 10h Préparation confirmation  
Salle St Mé-
dard 

 

Ont rejoint la Maison du Père  

  

Brunoy : 
Odette TRINTIGNAC 

Jean MAGHIN 
 

Boussy :  
Raoul AGIN 

 

Quincy : 
Yvette MICHEL  

Lucienne TRIAIRE 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Le calendrier inter religieux 2018 de l'Essonne est disponible.  
 

Il a été réalisé par une équipe de croyants de diverses religions. Depuis 2010, ils témoignent de leur volonté de se connaître 
et de cheminer ensemble. Chaque mois, vous pourrez y retrouver les principales fêtes religieuses des chrétiens, des musul-

mans, des juifs et des bouddhistes. Ces calendriers sont à la vente au prix de 1€ 

Idée de cadeau  :  
LE PÉLERINAGE DE SECTEUR AU MONT ST MICHEL      

Le week-end des 17 & 18 mars 2018 
 

Samedi 17 mars :  Départ en car à 6 h  
- Brunoy (Rond-point de Wittlich) 
-  Épinay (près de l’église St Damien de Veuster). 

Arrivée prévue vers 12 h au Bec d’Andaine. 
Pique-nique tiré du sac. 

L’après-midi, 13h ,au choix : 
- Départ pour la balade de 3 h 30 sur la baie 

avec un guide professionnel 
Ou Départ pour le Mont St Michel (visite libre). 
Le soir, repas chaud à l’auberge de Pontorson 
Dimanche 18 mars 
- Messe à 9h dans l’église paroissiale du Mont St Michel 
- Visite de l’abbaye 
- Repas dans un restaurant de la Mère Poulard 
- Départ à 14 h, arrivée vers 20 h 

- Informations pratiques 
- Les dortoirs sont composés de chambres  de 3, 4, 5 à 6 lits 

- Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 

- Le pique-nique de samedi midi est à prévoir par chacun 

- Coût : 100 € par adulte et 90 € pour les moins de 15 ans 

- Bulletins d’inscription : dans les églises et à l’accueil de 

chaque paroisse et au secrétariat à Brunoy. 

- Date limité d’inscription : 1er février 2018 

Repas-soirée dansante du Val d’Yerres 
 

Mardi 9 janvier 2018 à 20h30 au presbytère de Quincy, Réunion préparatoire  
repas-soirée dansante qui aura lieu le samedi 10 février 2018 à la salle Mère Marie Pia à Quincy .  

L'APVY invite toutes les personnes désireuses de participer à l'organisation de cette soirée. 

L’équipe arc en ciel  
vous souhaite une bonne année 
et  vous invite à partager une 
galette pendant sa permanence à 
l’espace Cerçay lundi 8 janvier 
à partir de 14 h 




