
"Vous êtes la lumière du monde" 

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 

 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 9 février 2014 
5ème dimanche du temps ordinaire 

 
(Mt 5 ,  13-16) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1232 
ISSN : 2118-318X 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

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 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

En ce 4ème dimanche du temps ordi-
naire, qui est en même temps celui 
de la santé, nous aurons la joie de 
célébrer sur le secteur pastoral la 
confirmation de 22 jeunes. Faudrait- 
il le rappeler ? La confirmation, qui 
est l'un des sacrements de l'initiation 
chrétienne, nous rend adulte dans le 
vécu et l'expression de notre foi. La 
jeunesse est l'avenir de notre 
Église... D'où L'appel qui est le nôtre 
d'un meilleur encadrement, d'une at-
tention accrue pour être pour eux de 
véritables frères aînés dans la Foi. 
Dans l'évangile de ce dimanche, 
nous ré-entendons Jésus nous révé-
ler notre identité profonde.  
 

Sel et Lumière : deux ingrédients 
sans lesquels la vie elle-même perd 
tout goût. Et redonner goût aujour-
d'hui à ce monde, c'est aussi avoir le 
courage de croire et de partager 
joyeusement notre espérance en Jé-
sus crucifié et ressuscité. Sans vou-
loir diluer ou camoufler les exigences 
de cet évangile. Oui, c'est par notre 
don généreux aux autres, que nous 
dirons mieux à nos contemporains le 
cœur même de l'Église. L'amour du 
christ qui nous presse et nous fait vi-
vre. Chers jeunes bienvenue parmi 
nous.  
La tâche est immense…                            
                      Père Patrick ANABA 
 

Journée mondiale des personnes malades mardi 11 fév rier 2014  
Fête de Notre Dame de Lourdes   

 
Centre Desfontaines, Quincy sous Sénart 14h30 à 15h30   

(chants, poèmes…) 
 

Église de Boussy St Antoine : 20h00 Chapelet suivi de la Messe  
 

Venez nombreux demander à Marie la guérison des personnes malades 
autour de vous. 

                                                                               
Alain Ficheux, diacre 

En route pour LOURDES 2014 
Le FRAT de LOURDES 2014 aura lieu 
du 13 au 17 avril 2014 : Le FRAT est un 
pèlerinage voulu et animé par les évê-
ques d'Île de France. Il rassemble les 
jeunes chrétiens des huit diocèses d'Île 
de France. 25 jeunes du secteur issus 
des aumôneries du secteur , d'Evodie et 
leurs animateurs vont y participer. Le 
coût du voyage est de 280 euros par 
jeune et par animateur. Des actions 
vont être faites pour alléger le finance-
ment et permettre au plus grand nom-
bre de partir. Si vous êtes prêts à les ai-
der en les parrainant n'hésitez pas à en-
voyer votre don accompagné d'une 
prière qu'ils déposeront au pied de Ma-
rie à Lourdes pour vous remercier de 
votre geste. 
Merci de l'envoyer à AEPB, 14 rue Mon-
martel 91800 BRUNOY en mentionnant 
FRAT de LOURDES 

Catéchuménat  
"Jubilez, criez de joie !" C'est avec ce 
chant d'allégresse que la communauté 
paroissiale de Brunoy a accueilli di-
manche dernier Aziz Sawadogo  
(26 ans, ingénieur informaticien) pour 
son entrée en catéchuménat. 
Cette mise en chemin, avec et devant 
toute l'assemblée lui a fait impression 
mais il est assuré de la prière frater-
nelle de la communauté. A lui et à sa 
fiancée Murielle  qu'il épouse en mai : 
 

"Bon vent au souffle de l'Esprit !" 
Roger Jaudon 
 
Nous aurons aussi la joie d'accueillir 
pour leur entrée en catéchuménat : 
Guillaume Damagnez , 
          samedi 8 à 18h30 à Boussy et 
Séverine Le Denmat 
          mercredi 12 à 18h à Épinay. 



Soirée choucroute et dansante 
Varennes-Jarcy - salle des fêtes la 

grande ferme. 
 

Samedi 15 février 2014 à 20h 
Uniquement sur réservation :  

 

26 € hors boisson (13€ -12ans) 
 

Inscription :  
paroisses.valdyerres@orange.fr 

paroisse.brunoy@free.fr 
Tél. : 01 69 00 97 69 

 
 
BOUSSY 

 
 
Mardi 11 
 
Vendredi 14 
Samedi 15 

 
 
14 h30  
17 h 
14 h 15 

 
 
Rosaire -presbytère 
Messe aux marronniers 
MCR - presbytère 
Pas de messe 

BRUNOY 
 

Lundi 10 

 

Mardi 11 

 

 

Mercredi 12 

 

Jeudi 13 

20h 

 

14 h 30 

20 h 30 

 

20 h 30 

20 h 30 

9 h 30 

20 h 30 

20 h 30 

Audition de la classe d’orgue - église St 

Médard 

MCR - maison Ste Hélène - église 

AG de l’association St-Pierre St-Paul  

St-Médard - rue Montmartel 

Bilan fête d’automne - Salle St-Médard 

A F C - salle Cedre  

Actes des Apôtres - salle st Pierre 

Actes des Apôtres - salle Cedre 

CPAE - salle st Médard 

ÉPINAY Dimanche 16 11h Messe unique en Val d’Yerres avec sa-

crement des malades - église 

QUINCY 
 
 
 
 
 
 

 
TIGERY 
 

Mardi 11 

 

Mercredi 12 

 

Jeudi 13 

Dimanche 16 
 

Jeudi 13 

14h30-15h30 

 

11 h 

15 h 15 

11 h 

 
 

9h-16h 

Animation de la Pastorale de la Santé - 

Centre Desfontaine, 8, rue M.M.Pia 

Messe à l’AREPA 

Messe à l’Aubergerie 

Messe au Moulin vert 

Pas de messe 
 

Halte spirituelle de la CCN - Cénacle 

Agenda du 9 au 16 février 2014 Nos peines 

A rejoint la maison du Père : 
Brunoy :  

Jeanne POTHERAT 

Alain Ficheux (Diacre au service de la pastorale de  la santé) 
 
Depuis la rentrée, notre évêque Mgr Dubost m'a nommé en mission sur la pas-
torale de la santé, dans notre secteur Brunoy val d'Yerres. 
Avec ceux et celles qui oeuvrent ou portent la communion déjà depuis long-
temps, nous avons prié et gardé deux versets évangéliques : «  Seigneur, celui 
que tu aimes est malade », en St Jean 11 et  
« j'étais malade : vous êtes venus me voir », en Matthieu 25. 
Ému de compassion, le Seigneur continue d'offrir sa présence humble, atten-
tive et charitable à travers ses membres souffrants ou bien portants. 
Si vous désirez porter la communion à une personne malade ou si 
vous connaissez un malade désirant recevoir la communion, vous 
pouvez vous adresser à : 
 
Alain Ficheux - 5, villa des Merisiers - Boussy-st-Antoine  
 01-69-00-07-58 - alain.ficheux818@orange.fr 
 
« le ministère du diacre vise à ce que l'amour de Dieu pour l'humanité, signifié 
par l'évêque, soit manifesté à tous les membres de l'Église, particulièrement à 
ses membres souffrants. » 

 

Jeudi 13 février 20h30  
 

Institut Saint-Pierre 
70, rue de Montgeron 

Brunoy  
 

Conférence-Débat 
Vivre du déchet : 

 les chiffonniers du Caire 
 

Au Caire, 80000 chiffonniers 
 vivent dans sept quartiers où ils 

recyclent 80% des déchets. 
 

     Dans quelles conditions vi-
vent ces travailleurs du déchet?  

 

Comment fonctionne 
 cette communauté ?  

 

     De quelle manière s'organise 
leur travail de tri et de  

recyclage ?  
 

     Comment sont-ils considérés 
par les autres Égyptiens ? 

Convocation à l'Assemblée générale de l'Association  Paroissiale du 
Val d'Yerres (APVY)  9, place des droits de l'homme 91800 Boussy St Antoine  : 

 Jeudi 20 Février 2014 à 20h30 
Salle paroissiale de l'église St Damien de Veuster à Épinay sous Sénart 

 

La Saint Valentin 
Pour la 6ème  année 

Nous vous proposons une  
soirée en couple 

 samedi 15 février à 20h 
 dans la limite des places  

disponibles 
 

salle St Pierre,  
34 rue de Montgeron à Brunoy 

 

Contact : Martine Desfosses 
 18 av de la Châtaigneraie  

Brunoy 
bruchama@club-internet.fr    

tél: 01 60 46 64 75 


