
Voici que vient le jour Seigneurial ! 

Paroisse de Brunoy 

       01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

       01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

Messes dominicales 
Boussy 
       Samedi 18h 30 
Brunoy 
       Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
       Dimanche  9h Chapelle N-D 
       Dimanche 11h Église St-Médard   
Epinay 
       Dimanche 11h 
Quincy-Varennes 
       Dimanche 10h30 Quincy 
       sauf 1er du mois 10h30 Varennes 

Messes en semaine                                                                              
Boussy 
       Mercredi 9h 
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 Sainte-Thérèse 
Quincy-Varennes 
       Jeudi 17h15 Centre Desfontaines 
       Mardi 19h 
                Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
                St Sulpice 2, 4è 
       Vendredi  9h Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  17 novembre 2013 
 33 ème dimanche ordinaire 

(Luc 21, 5 -19 ) 
 

Église Saint Pierre  
de Boussy 

Fermeture pour  
travaux 

à partir du 7 octobre 
 

Sont transférés 
 

en l’église 
Sainte-Croix de Quincy : 

Les messes des 
mercredi (9h) 

et samedi (18h30) 
et les vêpres 

du dimanche (18h) 
 

et au presbytère de Boussy : 
 Adoration vendredi (10h-12h) 
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Secours Catholique  -  quête impérée à la sortie des messes des 16 et 17 novembre 

     Alors que nous avancons de plus en plus 

vers la fin de l'année liturgique, comme une 

trompette annonciatrice des fins dernières, 

ce cri retentit à travers toutes les lectures: 

     Voici que vient "le jour Seigneurial" ou 

encore "le Seigneur des jours". Pour faire 

court, voici que va venir le jour du jugement 

divin. Ce jour-là, nous dit Malachie, 

consummera tous les arrogants. 

Mais aussi, nous dit Jésus, il y 

aura des tremblements de terre, 

ça et là, et des épidémies de peste 

et des famines, des faits 

terrifiants surviendront et de 

grands signes dans le ciel, doublés 

de persécutions terribles pour les 

croyants. 

     De telles évocations ne sont pas sans nous 

jeter dans le désarroi. Mais que se passera -

t-il donc ? Pourquoi le Seigneur nous semble-

t-il si impitoyable ? A quoi sert-il de vivre 

saintement ? Mais comprenons bien : les 

arrogants dont parle Malachie sont ceux qui 

se moquent de Dieu et qui prétentent qu'Il 

n'existe pas ; qui veulent gérer leur vie 

comme bon leur semble, sans référence à Lui. 

Leurs sécurités leur suffisent pour exister. 

Ils refusent de mener "une vie", qu'ils disent  

sans goût, auprès du Seigneur de l'univers. Ils 

assumeront jusqu'au bout leurs choix. Car le 

Seigneur se refuse de violer la liberté de 

l'homme. 

      Quant à ceux qui craignent Dieu, ce sont 

ceux qui ont mis sa loi au centre de leur vie. 

Ils attendent impatiemment sa manifestation 

prochaine et glorieuse, et mettent toutes 

leurs énergies, toutes leurs industries à 

convoquer par leur vie ce jour tant désiré, où 

apparaîtra en pleine lumière ce 

règne de grâce et de vérité, ce 

règne de paix et de sainteté. 

     La guérison dont parle Malachie, 

c'est bien la réconciliation de Dieu 

avec le genre humain, l'assomption 

de tous nos espoirs, de toutes nos 

souffrances et de tous nos combats 

en Dieu, qui alors se fera tout en 

tous. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. 

      Loin de vouloir parceler l'humanité en 

deux catégories, les bons et les méchants, les 

textes de ce dimanche sont plutôt une 

incitation, un appel pressant fait au coeur de 

tout homme : s'ajuster à la mesure de ce jour 

qui viendra renouveler toute chair et même la 

création tout entière, mais un jour qui 

sollicite notre liberté. Dans la conscience de 

son imminence, pourrons-nous crier nous aussi 

« Maranatha viens Seigneur Jésus… » ? 

 

                                         Père Patrick Anaba 

Travailler à la justice 
 

     Le Seigneur, à genoux devant les apôtres, leur a lavé les pieds. C’est peu, mais cela vaut 
tous les trésors, ce petit geste limité du Jeudi Saint. 

 

     Le Seigneur n’a pas construit de gigantesques barrages sur le Jourdain, mais il a deman-
dé un peu d’eau à la Samaritaine. C’est peu, un verre d’eau. Le Seigneur n’a pas créé une fa-
culté de médecine à Capharnaüm. Il aurait pu réaliser les miracles en série. Il aurait pu guérir 
les paralytiques à la chaîne. Il en a guéri quelques-uns seulement et un à un. 

 

     Cette puissance infinie s’est astreinte à des réalisations minuscules. Chacun de ses mira-
cles reste, à l’échelle de la création, microscopique, de très petites choses. Pourquoi vou-
drions-nous entreprendre, nous, des tours de Babel ? Pourquoi ne pas nous résigner à la 
même méthode que celle de l’Évangile, de petites  choses ? 

 

     Grain de sénevé, oiseaux du ciel, lis des champs, drachme perdue, obole de la veuve, pe-
tite barque de Tibériade, et vous les cinq pains d’orge du gamin de la multiplication des pains, 
je vous évoque ici. Et je  vous invoque : « Apprenez-nous à renoncer aux tours de Babel. 
Donnez-nous l’estime des petites choses. Ayons de grands desseins, mais commençons par 
d’humbles gestes. Servir, c’est être serviteur. » 
                                                                                                                       Mgr Jean RODHAIN 
                                                                                                                Fondateur du Secours Catholique en 1946 



Boussy   
 
 

Mardi 19 
Dimanche 24        

17 h  
18h30 

Messe aux Marronniers 
messe avec KT pour tous 

Brunoy    Lundi 18 20 h 30 Conférence st Vincent de Paul -salle cedre 

 Jeudi 21 20 h 30 Réunion animateurs catéchisme 
Salle st Médard 

Épinay      Mercredi 20 14h -15h30 Action catholique pour les enfants  
salle paroissiale 

 Vendredi 22         20h30  Formation pour musiciens et chanteurs 
Église - salle st Roch 

 Samedi 23 11 h 30 
16 h 

Chorale des enfants - église 
Répétition conte de Noël -église 

Quincy Lundi 18 15 h Réunion MCR au presbytère de Quincy 

 Mercredi 20 11 h  Messe à l’AREPA 
 

  15H 15 Messe à l’Aubergerie 

 Samedi 23 10 h -11 h Confessions à l’église ste Croix 

Agenda de la semaine Nos peines 

ont rejoint la maison du Père :  
Brunoy  

Guy BURNOUF 
 

Pierre GAVARRY  
décédé le 14 novembre 

6ème Festival d’orgue de Brunoy 
 
 

Église Saint-Médard du 17 au 24 novembre 2013 
 

 
Dimanche 17 novembre à 16H30 : Concert Piano et Orgue 
par deux jeunes brunoyens particulièrement talentueux 
Piano : Nicola Serravalle 
Orgue : Cyril Burin des Roziers 

 

Mercredi 20 novembre 20H30 : Concert du Conservatoire  
autour de la Messe en Do Majeur de Mozart 

 

Vendredi 22 novembre à 20H30 : Concert de musique baroque 
Orgue, Flûte à bec et Cornet à bouquin 
Cornet et Flûte : Jean Tubéry 
Orgue: Bernard Foccroulle 

 

Samedi 23 novembre à 20H30 : Carte blanche  
aux élèves de musique ancienne du conservatoire de Paris 

 

Dimanche 24 novembre à 16H30 : Hommage à Francis Poulenc 
Orgue : Léonid Karev, titulaire de l'orgue de Brunoy 
Orchestre : Camérata de Polignac 
Direction et Flûte : Philippe Bernold 
 

En marge du Festival : Jeudi 21 novembre à 19 heures 
Maison des Arts, 51 rue du Réveillon - (entrée libre) 
Concert-Conférence : "Francis Poulenc et les poètes"  
 
 
Tarif normal: 11 euros       tarif réduit : 9 euros 
Réservations et billets : Théâtre de Brunoy 
Renseignements : 01 69 12 24 50  
culture@mairie-brunoy.fr 
contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 

Journée du Secours  
Catholique 

 

       Nous sommes invités à donner 
simplement de notre bien et de no-
tre temps afin que les plus pauvres 
aient leur place dans notre communauté et selon la 
parole du Seigneur : « le soleil de justice se lèvera  : il 

apportera la guérison dans son rayonnement ». 

 

L’action du Secours Catholique sur le Val d’Yerres  
(9 bénévoles)  

• 180 personnes rencontrées  en 2012-2013 

• Aides financières et alimentaires 

• 9 enfants envoyés en accueil familiale  

              vacances cet été 

• Sorties conviviales 

• Visite de personnes malades et isolées 
 

Collecte nationale du Secours Catholique  
 dimanche 17 novembre 2013.  

 

« Aidons-nous les uns des autres » 

Formation musicale 

 

Mise en place des cours musi-
caux réservés aux animateurs de 
chants ou personnes membres de 
chorale ou groupes de chant,  

 

Réunion d'information  

par Pierre NEVEU (organiste)   
vendredi 22 novembre à 20 h 30 

 l'église St Damien  
(salle St Roch) à Épinay. 

Les assises du mal-logement 

 

Samedi 23 novembre - de 9h30 à 16h  
Hôtel Ibis-Styles 

52 bd des Coquibus, Évry 
« Mal-logement en Essonne :  

                   entre mythe et réalité ? » 

Sous la présidence de Mgr Dubost  
Tables rondes, témoignages 

Inscription obligatoire:  
assises.mal.logement91@gmail.com. 

Séparés   Divorcés 
Journée de partage et de prière 

« La solitude est-elle source de vie ?» 
Dimanche 24 novembre 2013 9h15 à 17 h. 

Centre paroissial, 23 rue des écoles  
91600 Savigny sur Orge 

 

       Contacts:  
       Michèle MAGNIER - 01 60 15 68 10 
       Jean-Marc HUDAULT - 06 81 33 34 65  
       Participation aux frais: 5 € 

Fête d’automne à Brunoy  
 
 

Apportez vos pots de confiture 
 
 

Chez Brigitte Havy 19 allée François Villon - Brunoy 
01 60 46 07 51 

 
du lundi 25 au jeudi 28 novembre de 14 h à 17 h 30  


