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« Homme et Femme, Il les créa »
Une réflexion critique sur la théorie du genre
à l’usage des éducateurs, publiée le 12 juin 2019. Nous sommes invités à lire ce document.
Voici quelques extraits de 57 paragraphes.
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Samedi 18h30
Saint Pierre (Boussy)
Saint Pierre Fourier (Brunoy)
Dimanche
9h: Chapelle ND
du Sauvageon (Brunoy)
10h30: Saint Croix (Quincy)
Sauf le 1er dimanche du mois:

10h30: Varennes Jarcy
11h: Saint Damien de Veuster
(Epinay)

11h: Saint-Médard (Brunoy)
18h: Saint Honest (Yerres)

Mardi
11h30: Sœurs de ND (Brunoy)
18h30: Relais Saint-Paul
(Brunoy)

18h30: Quincy / Varennes
Mercredi
8h45: Saint Médard (Brunoy)
9h: Saint-Pierre (Boussy)
Sauf 1er du mois: AREPA.

18h30: Oratoire sainte Thérèse
(église d’Epinay)

Jeudi
8h45: Saint Pierre (Brunoy)
17h15: Centre Desfontaines
(Quincy)

Vendredi
8h45: ND du Sauvageon
9h: Sainte-Croix (Quincy)
18h30: Oratoire ste Thérèse

Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy)
Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy)

Mardi 18h: Oratoire (Epinay)
Mardi
18h Quincy/Varennes
Mercredi
9h15: Saint Médard (Brunoy)
17h30: Oratoire (Epinay)
Jeudi
9h15: Saint Pierre (Brunoy)
Vendredi
8h30: Quincy/Varennes

4.La vision anthropologique chrétienne
considère la sexualité comme une composante fondamentale de la personnalité, une
de ses façons d’être, de se manifester, de
communiquer avec les autres, de ressentir,
d’exprimer et de vivre l’amour humain. Elle
fait donc partie intégrante du développement de la personnalité et de son processus éducatif : « C’est du sexe, en effet, que
la personne humaine reçoit les caractères
qui, sur le plan biologique, psychologique
et spirituel, la font homme et femme, conditionnant par-là grandement son acheminement vers la maturité et son insertion dans
la société ». Dans le processus de crois-

sance, « une telle diversité, connexe à la
complémentarité des deux sexes, répond
pleinement au dessein de Dieu selon la vocation à laquelle chacun est appelé ». C’est
pourquoi « l’éducation affective-sexuelle
doit prendre en considération la totalité de
la personne et rechercher par conséquent
l’intégration des éléments biologiques, psycho-affectifs, sociaux et spirituels ».
5.La Congrégation pour l’Éducation Catholique, dans le cadre de ses compétences, entend à présent offrir quelques réflexions qui puissent orienter et soutenir
ceux qui sont engagés dans l’éducation
des nouvelles générations …

Merci Cora et bon courage pour ton nouveau service diocésain
Cela fait 6 ans que j'ai la responsabilité de la catéchèse de l'enfance sur le secteur de Brunoy Val d'Yerres mais je fais du
caté depuis plus longtemps.
Eh oui, avec 5 enfants, il y a
un moment où on dit : « je
veux bien accompagner mon
enfant dans son parcours de
caté» et de fil en aiguille, j'ai
pris une équipe, puis deux,
puis les 1ères communions,
puis les inscriptions etc...
Un jour, Françoise Degrémont , mon homologue d'il y a une dizaine d'années est venue me voir pour me
proposer de la remplacer dans sa mission
Eh bien j'ai refusé ayant trop de petits bouts
d'choux encore à la maison et elle m'avait
répondu avec un beau sourire que : « le Seigneur sait attendre ». En effet, elle avait raison, quelques années plus tard, je reprenais
sa mission.
Me voilà donc avec une longue expérience de catéchèse. J'ai vu pas mal d'enfants grandir, j'ai assisté à la confirmation de
beaucoup d'entre eux, mais pas encore à
leur mariage, ça viendra sûrement. Ca ne
me rajeunit pas tout ça. Quoiqu'il en soit, je
ne me suis pas lassée d'essayer d'évangéliser les enfants et parfois même leurs parents !
Vous savez, le monde est dur. Nos
enfants sont abreuvés d'images violentes ou
entendent parler de catastrophes, de maladies, de crises, quand eux-mêmes sont
peut-être dans une situation inconfortable
avec des parents séparés, par exemple la
plupart des enfants que j'ai côtoyés sont
heureux mais ils savent que dans le monde
il y a la misère, le chômage, la guerre, l'injustice Ils savent la souffrance, ils l'expérimentent à leur niveau lorsqu'ils demandent

qu'on prie pour leur chat malade, leur grandpère qui est à l'hôpital
Alors, on leur dit, l'Evangile à la main,
qu'Il y a un lieu où le monde est
pur, joyeux, juste, plein de tendresse et de pardon donné gratuitement, c'est le Royaume de
Dieu. Et c'est ça qu'on doit apprendre aux enfants, qu'il existe
ce monde où le cœur a sa capitale : le Royaume de Dieu dont
les lois sont celles de Jésus :
celles de l'amour donné et reçu
à l'infini, du pardon donné et reçu à l'infini…,
celles qui disent que l'homme est fait pour la
vie éternelle, pas uniquement pour la vie sur
terre, avec son lot de bonheur et son lot
d'épreuves. On doit leur dire qu'il est possible de traverser tout cela avec une joie surnaturelle parce que nous sont données la
présence réelle du Christ et la force de l'Esprit Saint.
J'espère avoir transmis quelque
chose de tout ça à tous les enfants du caté
que j'ai accompagnés, aux catéchistes et
aux parents aussi et je remercie le père
Thomas, tous les catéchistes et tous les parents qui y ont mis du leur pour que le caté
soit bien vivant à Brunoy !
Maintenant, je m'en vais vers une
mission élargie, toujours dans la catéchèse,
mais au niveau du diocèse. Je ne laisse pas
tout en plan car j'ai la grande joie de passer
le relais à Anna Boukhtouche. Elle fera aussi bien que moi, peut-être encore mieux !
Alors je lui dis : « Fonce Anna, des dizaines
d'enfants attendent de connaître Le Christ,
d'être baptisés et de recevoir la communion !
Merci à toute la communauté pour ses
encouragements et sa confiance!
Cora Deruette

Agenda du 24 juin au 30 juin 2019
Lundi 24
St Jean Baptiste

Brunoy

18 H

Boussy

Mardi 25

Nos joies et peines
St Médard

20H30

Messe à l’intention de François
Busson (décédé le 24 mai)
Messe

Brunoy

20H15

Groupe interreligieux

Cèdre

Mercredi 26

Boussy
Brunoy

16 H
20H30

Messe à la Gentilhommière
Catéchuménat

Gentilhommière
Cèdre

Vendredi 28
Sacré Coeur

Boussy

20H30

Messe

Eglise Boussy

9H30
Boussy
10 H

Chapelet suivi de la messe
Réunion secteur : calendrier
2019/2020

Eglise

Samedi 29

Epinay

16H

Eveil à la foi

Eglise

Epinay

11H
12H

Messe de fin d’année
Compagnons de St Damien

Eglise
Eglise

Dimanche 30

Eglise Boussy

presbytère

Baptêmes
Brunoy
Tania FARRAYRE-CAETANO,
Adèle JUDAS,
Mahaut MESLIN,
Roshan TESTAC
Obsèques
Brunoy Simone MOUNIER
Claude SUCHET
Boussy Claude LE SAUX
Epinay André CORDON
Quincy Simonne LEROY
Geneviève GARNIER
Varennes-Jarcy

Ce lundi 24 juin nous fêtons Saint Jean Baptiste,
Le surnom est lié au baptême qu'il a proposé dans le Jourdain. Six mois avant Noël,
alors que les jours sont les plus longs, il est fêté par l'Eglise comme l'un des plus
grands saints. Il désigne déjà Jésus qui viendra au cœur de l'hiver, quand les jours seront les plus courts.
RDV à Boussy pour l'adoration à 20 h, suivie de la messe à 20 h 30.

Fleurissement de l'église
Les fleurs sont un langage.
Fleurir l'église, c'est faire une action de
grâce au Seigneur.
Ceux ou celles qui se proposeront pour
participer à cette action de grâce seront les
bienvenus, à l'église Saint-Médard en particulier.
N'hésitez pas a contribuer aux compositions florales de l'église en apportant les
fleurs de votre jardin!
Qu'ils prennent contact avec MarieCaroline au secrétariat de la paroisse.
mail à paroisse.brunoy@free.fr
tel 01.60.46.01.12

Dimanche 23 juin à 15 H.
Visite guidée de
l’église Saint Médard
La période de l'été et des vacances est
aussi celle des découvertes touristiques.
Églises, châteaux, lieux remarquables sont
peut-être au programme !
Avant de faire ces visites, il semble intéressant de bien connaître l'église ancienne de
notre paroisse sous les aspects : architecture,
histoire, art et symboles religieux.
La visite guidée vous permettra de
compléter vos connaissances sur ce monument historique.

Concert Dimanche 30 juin 2019 16h30 Concert Jeudi 27 juin 2019 20h30
Eglise Saint Médard

Eglise Saint Médard

Association Ad Libitum

Concert de musique de chambre

Camille Fallouh, Lisa Guo et
Federico d’Alterio

Ensemble de l’Assomption , paroisse de Paris 16è

Œuvres de Bach, Mozart,
Beethoven, Chopin,
Rachmaninoff, Albeniz
Libre participation

Johannes Brahms: sextuor n°1 en si bémol majeur
Piotr Ilitch Tchaikovski : sextuor « souvenir de Florence »
Cet ensemble est venu donner 2 concerts magnifiques
en mars 2019 (Vivaldi ) et en mai 2019 (Mozart).

Libre participation

Au revoir Père Matthias Amiot
« Après 7 années passées dans le Val d'Yerres, je suis nommé sur le secteur de Massy-Verrières.
Je vais prendre le temps de dire au revoir à chacune des paroisses de notre secteur »
le dimanche 23 juin à Quincy
le week-end du 29/30 juin à Brunoy
le dimanche 7 juillet à Epinay
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