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« TA FOI T’A SAUVE »

Secteur pastoral
Brunoy - Val d’Yerres
Diocèse
d’Évry Corbeil-Essonnes
Paroisse de Brunoy
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paroisse.brunoy@free.fr
Paroisses du Val d’Yerres
01 69 00 29 58
paroisses.valdyerres@laposte.net

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

Mardi
11h30: Sœurs de ND (Brunoy)
18h30: Relais St-Paul (Brunoy)
18h30: Quincy / Varennes
Mercredi
8h45: Saint Médard (Brunoy)
9h: Saint-Pierre (Boussy)
Sauf 1er du mois: AREPA.

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

Vendredi
8h45: ND du Sauvageon
9h: Sainte-Croix (Quincy)
18h30: Saint Pierre (Boussy)

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

Mardi 18h Quincy/Varennes
Mercredi
9h15: Saint Médard (Brunoy)
Jeudi
9h15: Saint Pierre (Brunoy)
Vendredi
8h30: Quincy/Varennes
10h: Saint Pierre (Boussy)

L’Evangile de ce dimanche relate la guérison
de 10 lépreux par Jésus Christ.
Mais un seul prend le chemin du retour pour aller le remercier.
Or cet homme est un Samaritain, c’est-à-dire
pour reprendre l’Évangile un étranger, quelqu’un de non reconnu ou non considéré par les
habitants de Jérusalem.
Pour nous aujourd’hui, la leçon est très simple :
1) dans l’Antiquité la lèpre était considérée comme une malédiction divine et
générait le rejet du malade, son exclusion de la communauté.
Et nous : accueillons nous les malades dans notre cœur ou nous résignons
nous à la fatalité ?
2) Jésus est le maître de la guérison. Celle-ci s’opère en partant du cœur et se diffuse dans le même temps au corps pleinement.
Ai-je assez de foi pour y croire ?
3) Jésus fait passer en priorité la demande du malade. Il le touche et le purifie par
le Temple et ses prêtres. Rencontre divine entre son Corps et le nôtre à travers le
mystère sacramentel.
Ai-je pensé à m’informer sur le Sacrement des malades et peut-être à le demander à un prêtre ?
4) L’homme qui remercie est un étranger au Temple de Jérusalem.
Et moi, comment me situer vis-à-vis de mes frères incroyants ou non pratiquants ?
Laisserai-je pour un temps l’église de mes habitudes pour devenir « guetteur
d’inattendu ? »
5) 1 seul sur 10 remercie !
Et moi, suis-je reconnaissant envers tous ceux qui ont donné leur vie et de ce que
cela leur a coûté pour que j’ai aujourd’hui une église debout et vivante ?
Est-ce que je remercie Dieu chaque jour pour cela et pour ma foi ?
Alain Ficheux

Mission Universelle, Octobre mois missionnaire
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde »
La semaine missionnaire animée chaque année par les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), aura cette année un visage différent. Pour octobre 2019, le pape
François a en effet proclamé un mois missionnaire extraordinaire et mandaté les OPM
pour coordonner ce mois dans chaque pays. Chaque personne baptisée, chaque paroisse, chaque congrégation, chaque communauté est invitée à s’investir pour que ce
mois soit extraordinaire !

Messe de Rentrée du Secteur de Brunoy - Val d’Yerres
Dimanche 13 Octobre 2019 à 11 h
(Messe unique ce jour-là)

Au gymnase Sandrine Martinet
Chemin des Auffrais - Varennes-Jarcy
Nous nous retrouverons à l'issue de la célébration
autour d'un repas convivial et du verre de l'amitié!
Régalons-nous en partageant les spécialités que
chacun aura apportées!
Messes anticipées samedi 12 octobre
à Saint Pierre de Boussy et Saint Pierre de Brunoy à 18h30.

Agenda du 14 octobre au 20 octobre 2019
lundi 14

Brunoy

20H15 Groupe interreligieux

Cèdre

Mardi 15

Montgeron 20H30

Groupe oecuménique

Mercredi 16

Brunoy

19H30

Parents des enfants (baptême
Salle St Médard
et 1ère communion)

Vendredi 18

Brunoy

19H

Retrospective camp scout été

St Joseph (salle
Jean XXIII)

Salle St Médard

Une semaine riche en fêtes à souhaiter.
Deux grandes saintes et un grand saint sont à l’honneur dans l’Eglise catholique cette semaine :
Mardi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Eglise, réformatrice
du Carmel
Mercredi 16 octobre Sainte Marguerite Marie de la Visitation, initiatrice
de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus au XVIIème siècle
Jeudi 17 octobre, Saint Ignace d’Antioche.
Évêque, martyr, Père de l'Église ( 115)
Antioche connaissait une communauté chrétienne importante et très
dynamique. N'est-ce pas là que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens? A la fin du 1er siècle, leur évêque s'appelle
Ignace. Le gouverneur Pline le Jeune arrête les plus déterminés et saint
Ignace est l'un d'eux. Arrêté, il est condamné à être dévoré par les fauves
durant les fêtes romaines.
Nous avons les lettres qu'il écrivit aux diverses communautés chrétiennes durant le voyage qui le conduisit à Rome. Elles sont poignantes dans
leur confession d'une foi inébranlable, pour la joie qu'elles expriment et
pour l'imitation de Jésus-Christ qu'elles proposent à tout chrétien. «ll n'y a
plus en moi de feu pour aimer la matière, mais une eau vive qui murmure
et dit en moi: 'Viens vers le Père ».

Nos Joies et Nos Peines
Ont reçu le sacrement du
Baptême
Boussy
Romain DELPERDANCE
Ont rejoint la maison du Père
Quincy
Monique PETIT
Boussy
Marcelle BOURCIER,
Michel JEANNOT
Brunoy
Michèle THENARD

Dimanche 13 octobre 2019
16h30
Eglise Saint Médard
Association Ad Libitum
Concert de piano et trio
œuvres de Bach, Beethoven,
Debussy, Ravel.
Entrée et participation libres

« Laissez moi devenir la pâture des bêtes, car c’est par elles qu’il m’est
possible d’atteindre Dieu. Je suis le froment de Dieu, moulu par la dent des
bêtes, pour devenir le pain immaculé du Christ. »
« De grâce, frères, ne m’empêchez pas de naître à la vie ».

Lire et comprendre la Bible
Première rencontre autour du thème " Bible: Mythe ou
Réalité?"
avec le Père Jérémie AKA-ALOFA
samedi 26 octobre 2019 à 11h
à la Paroisse St Pierre
9, place des droits de l'homme
91800 Boussy-Saint-Antoine
D’autres rencontres sont programmées. Il est souhaitable de venir avec sa Bible
Contact: Alain FICHEUX, diacre 09 77 46 11 11

EGLISE
D’EPINAY SOUS SENART

A compter du
29 septembre,
et en raison des travaux
Les messes du dimanche
auront lieu au complexe
sportif d’Épinay

L’Équipe animatrice de Boussy

Rue de l'Île de France,
Épinay-sous Sénart

Recherche de manière urgente à étoffer ses équipes à la sacristie et pour la célébration des funérailles..
merci de vous adresser dès à présent auprès de : Mme Gladys PRUDENTÉ
(référente de l'équipe animatrice Paroisse Saint Pierre)
9 place des droits de l'homme
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE

Les messes en semaine
( mercredi à 9h. et
vendredi à 18h30) auront lieu
à Boussy St Antoine

eaep.boussysaintantoine@gmail.com

tel 07.86.73.47.48

