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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

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 Ste-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  2 février 2014 
Présentation du Seigneur au Temple 

 
(Lc 2,  22-40) 
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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

      Samedi 18h30 
 
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 

Présentation du Seigneur au temple 
fête de l’offrande, de la lumière et de la rencontr e 
 
     Nous célébrons, en ce dimanche, la 
fête de la Présentation de Jésus au 
Temple. Elle est à la fois la fête de l’of-
frande, de la lumière et de la rencontre. 
     Fête de l’offrande :  
Selon la loi de Moïse, tout premier né 
appartient au Seigneur, aussi Jésus est 
amené par Marie et Joseph au Temple 
de Jérusalem pour être offert au Père, 
pour être placé au service du Père 
pour le salut du monde. 
     Fête de la lumière  :  
Le vieux Syméon, rejoint par l’Esprit 
Saint, déclare que cet Enfant est la lumière du monde. « Lumière pour 
éclairer les nations et gloire d’Israël ». 
     Fête de la rencontre  :  
Ce jour-là, dans le Temple, il y a deux vieillards : Syméon et Anne, des 
êtres religieux et pieux. Ils sont remplis d’espérance et attendent la Conso-
lation d’Israël. Parmi tous les premiers-nés qui sont présentés au Temple, 
ils reconnaissent, en l’Enfant-Jésus, le vrai Sauveur. 
     En cette fête, nous pouvons demander à Dieu notre Père, la grâce de 
rencontrer son Fils, de nous unir à Lui en offrant avec Lui notre vie pour 
devenir, comme Lui, et avec Lui, lumière du monde. 
     Paul appelle les chrétiens les « fils de lumière » (1 Thess. 5, 5), et Jé-
sus nous dit : « vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,14). Offrons notre 
vie au Seigneur, rencontrons Le dans les sacrements, la prière et les au-
tres, afin que nous soyons pour nos frères auprès desquels nous sommes 
envoyés, la lumière qui vient dissiper toutes les  ténèbres. 
 
     Dans un monde atteint de morosité et de pessimisme, voire de découra-
gement, sachons apporter la Vraie Lumière qui ne s’éteint pas, la Consola-
tion attendue, et l’Espérance qui ne faiblit pas. Telle est notre mission au-
près de nos frères.  
 

Père Jean-Luc Guilbert 

Cantique de Syméon 

 

Tu peux laisser s'en aller ton serviteur  
en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu 
prépares 
A la face des peuples. 
     
 
Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au père, et au Fils, et au Saint 
Esprit 
Pour les siècles des siècles. 



 
Des jeunes à la rencontre de nos aînés dans 6 maiso ns de retraite  
  samedi 25 janvier 
 

L’évènement se préparait depuis 6 mois : après plusieurs rencontres entre les animateurs de 
divers mouvements de jeunes du secteur (aumôneries, Scouts et Guides de France, Evodie, 
jeunes de l’église évangélique de Boussy), la journée de solidarité et de convivialité nommée 
journée VYSAJE (Val d’Yerres Solidarité Action des Jeunes en Église) a eu lieu au départ de 
Saint Damien de Veuster. Après avoir improvisé superbement des animations sur le thème qui 
n’allait pas sans rappeler l’Épiphanie : « les rois, c’est pas de la camelote… ! », les jeunes se 
sont répartis dans six maisons de retraite du secteur. 
Ils ont présenté leur spectacle puis ils ont échangé et 
goûté avec les résidents dont ils ont pu apprécier la 
gentillesse et  la simplicité. A l’au revoir, s’ajoutaient 
parfois des promesses de retour, ce qui était inattendu 
dans les têtes des jeunes au départ… Puis, tous se 
sont retrouvés à Épinay où ils ont dégusté des crêpes 
à toutes les sauces avant de profiter d’une veillée ani-
mée par un groupe de jeunes musiciens venus de Pa-
ris pour l’occasion, qui a su allier chants « de mainte-
nant », jeux et chants de louanges qui ont permis de 
rendre grâce pour la journée passée en frères dans le 
secteur. 

Cora Deruette 

L’entretien de nos Bâtiments paroissiaux a un coût.  
Rappel 
 
L’association Saint-Pierre Saint-Paul Saint-Médard a pour mission l’entretien des bâtiments 

paroissiaux édifiés après 1905, date de la sépara-
tion de l’église et de l’état. Elle a donc sa charge : 
l’église Saint-Pierre, la chapelle Notre Dame du 
Sauvageon, le relais Saint-Paul, les salles parois-
siales de la rue Monmartel qui appartiennent au 
diocèse (ADECE), la salle paroissiale de la rue de 
Montgeron et les locaux situés rue du réveillon 

mis à la disposition des scouts de France. Ses ressources sont les quêtes et les revenus de la 
location de deux petits appartements, rue de Montgeron. 
Vous qui allez dans les églises de la paroisse, vous trouvez normal qu’elles soient entrete-
nues, vous trouvez aussi normal que les salles puissent être utilisées pour des réunions , des 
conférences , le catéchisme … mais l’entretien de ces bâtiments a un coût. 
Au cours de l’année 2013, les travaux réalisés ont coûté la somme de 38 226 € face à des re-
cettes de 21 300 €, d’où un déficit de 16.924 €. 
La trésorerie a permis d’y faire face , mais que se passera-t-il lorsqu ‘il n’y aura plus de fonds 
dans la caisse ? 
L’assemblée générale a lieu le 11 février prochain à 20 h 30  rue Monmartel à Brunoy . 
Les membres de l’association comptent sur votre présence. Si vous ne pouvez vous y rendre 
vous pouvez vous faire représenter au moyen d’une procuration. 
Le montant de l’adhésion est de 12 € et n’a pas été augmenté depuis de nombreuses années 
afin de permettre à chaque paroissien d’en faire partie.                                          

 
Christian Dobbé 

 



La famille, pilier de la construction de l’homme et  de la société 
 
La famille est d’abord pour Benoît XVI, la cellule primordiale pour le développement de la per-
sonne humaine. 
« La famille est le lieu privilégié ou toute personne apprend à donner et à recevoir de l’amour ». 
C’est pourquoi l’Église manifeste constamment sa sollicitude pastorale envers ce milieu essentiel 
pour la personne humaine… Elle constitue le milieu dans lequel l’homme peut naître dans la di-
gnité, grandir et se développer de manière intégrale ». 
Les enfants en son sein, en attestent la fécondité en même temps qu’ils en recueillent l’héritage : 
« A cet égard les parents ont le droit et le devoir inaliénables de le transmettre à leurs enfants : 
éduquer dans la découverte de leur identité, les initier à la vie sociale, à l’exercice responsable de 
leur liberté morale et de leur capacité d’aimer à travers l’expérience d’être aimés, et par dessus 
tout, à la rencontre avec Dieu. Les enfants 
grandissent et mûrissent dans la mesure où ils 
accueillent avec confiance ce patrimoine ». 
Ainsi la famille est-elle un des piliers de la so-
ciété. A ce titre, lorsque l’Église la promeut et 
la défend, elle œuvre au bien du corps social 
tout entier. 
La « manif pour tous » manifeste le 2 février 
pour la défense de la famille - rendez-vous 
Montparnasse 
Place du 18 juin 1940– départ 13 h. 

                                   Christian Dobbé 

« Guérir » 
 
Se situant en Galilée, « le carrefour des nations », Jésus se met, pourrait-on dire, à la croisée 
des chemins, à la croix, où va pouvoir s’exercer sa compassion, son amour, sa tendresse. 
Comme un Père, Il reçoit tous ceux qui viennent  à lui  pour accueillir en confiance, les secrets, 
les peines et les maux qui lui sont comme déversés. Alors, comme un cœur de Mère, il panse, 
soigne et guérit avec profusion. Oui, Il nous guérit, le mot n’est pas une image ! 
Le corps transperce l’âme et vice versa… sur notre secteur, la Pastorale de la Santé, est à la 
croisée de toutes vos prières. Vous pouvez et devez nous les confier : Nous prierons pour 
vous.  
Il y a aussi ces possibilités : 
• Le mardi 11 février - chapelet à 20 h, messe à 20 h 30 animés par la Pastorale de la San-

té, en l’honneur de ND de Lourdes. 
• Le samedi 15 février - messe à 18 h 30 à Saint Pierre Fourier et sacrement des mala-

des . 
• Le dimanche 16 février - messe à 11 h à Saint Damien de Veuster et sacrement des ma-

lades.  
Pour recevoir, le sacrement des malades , s’inscrire à l’avance auprès des accueils parois-
siaux ou prévenir votre curé .      

 
Alain Ficheux, diacre 



 
BOUSSY 

 
Mercredi 5 

 
16h 

 
Messe à l’AREPA 

BRUNOY Lundi 3 
 
Mardi 4 
 
Mercredi 5 
 
 
Jeudi 6 
 
Samedi 8 

20h 
 
20h 
20H30 
20h30 
 
20H30 
20h30 
 
14h15h 

Conférence st Vincent de Paul -  
salle cedre 
Catéchuménat-salle st Médard 
Équipe baptême-salle Cedre 
Réunion animateurs catéchisme- 
salle st Médard 
CPM-salle st Pierre 
Pour le secteur, préparation catéchèse 
pour tous,  
Salle st Médard 
Servants d’autel-salle Cedre 
 

ÉPINAY Mercredi 5 
 
Samedi 8 

14h-
15h30 
15h-
17h30 

Action catholique des enfants—église 
 
Éveil à la foi 3/7 ans—église 

Nos peines 

 

Ont rejoint la maison du Père : 
 
Brunoy 

 Maurice BONY  
Jeannine HOMBOURGER 

Épinay  
Antolin OLIVA,  

Pierre FOULET,  
Solange SIMON 

Quincy  
Louise Duriez sœur de Ste Clotilde,  

Bernard Joste,  
Janina RYMARCZYK 

Varennes  
Monique CHAPON 

Agenda de la semaine 

Rappel : Session de liturgie 
 

Les samedis 1er et 8 février 2014  -  14h30-18h  
(horaires modifiés) 
Salle Saint-Pierre,  
34 rue de Montgeron à Brunoy. 

Concert  
des chœurs de la Brénadienne 
 

samedi 1er février à 20 h 45  
et dimanche 2 février à 17 h 

Les Petits Chanteurs de France  
en concert en l’église Saint Médard  
le 07 février à 20h30 
 
Venez écouter « Les Petits Chanteurs de France ». Avec leurs voix d’enfant, ils 
chantent la gloire de Dieu et des airs venus du monde entier. A l’honneur dans le ré-
pertoire de vendredi : l’Amérique pour laquelle ils s’embarqueront  pendant les va-
cances de février. Leurs  voix mêlées ou en solo vous enchanteront. Venez nom-
breux. 
10€, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans. 
Réservation possible chez le photographe Pinjon - 9, rue Philisbourg à Brunoy. 
Contact : Cora Deruette tél. 06 72 26 08 68 

Appel aux bonnes volontés 
 
Boussy  - la paroisse recherche des 
bénévoles pour le fleurissement de 
l'église.   
Contact - 01 69 00 29 58 
Épinay  - l'équipe liturgique recher-
che des bénévoles pour la décora-
tion de l'église, la coordination et 
l'animation des messes.  
Contact - 06 50 35 48 26 

 

Animation par la Pastorale de la Santé  
 

mardi 11 février de 14 h 30 à 15 h 30  
au centre Desfontaines, 8 rue Maria Pia, Quincy-sous-Sénart  
(chants  orgue de barbarie tableaux harmonica guitare poème et violon) 

Confirmation des jeunes du secteur 
 

Monseigneur Bobière confirmera les jeunes du secteur  
le dimanche 9 février à 10h30  
en l’église saint Damien de Veuster à Epinay sous Sénart. 
Pas de messe à 11h en l’église saint Médard à Brunoy 
 


