
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 en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 15 mars 2015 
4ème dimanche de Carême 

(Jn 3,  14-21 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1279 

 

 

                        

 

Dieu est Riche en miséricorde ! 
 
Nous voici arrivés à ce quatrième dimanche de carême  
     Le peuple d’Israël avait reçu de son Dieu la terre, la loi, le temple, ces catégories là 
figurant l’Alliance conclue avec Yahvé Sabaoth.  
 

     Ce qui n’a pas empêché le peuple d’entrer dans la désobéissance et l’infidélité. Comme 
le dit l’écrivain sacré, « leur péché qui montait jusqu’au ciel excitait la jalousie de Dieu » ; étant en-
tendu que le refrain qui dit l’Alliance consiste en ces termes: « Je serai ton Dieu et toi tu 
seras mon peuple ».  
 

     Ainsi, l’idolâtrie est la forme la plus achevée du rejet de Dieu. Les conséquences ne 
tardent pas à se manifester : destruction du temple, déportation…etc. Et dans nos vies : 
malheurs divers et variés…Le texte du Deuteronome envisage l’explication  de tous ces 
maux dans « la colère de Dieu ». Mais nos catégories modernes nous font bien com-
prendre que Dieu ne saurait en aucun cas devenir le bourreau de l’homme, sa créature. 
Ce sont nos errements qui nous perdent. En introduisant une inversion dans la créa-
tion, l’homme brise un équilibre qui amène sur lui le mal et le malheur. 
 

     Et que fait donc Dieu ? Saint Paul nous le redit avec  
vigueur : Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il 
nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a 
donné la vie avec le Christ.  Oui : c’est bien par la Grâce que nous  
sommes sauvés. 
 

     La contemplation de la Croix du Christ, en même temps 
qu’elle dit le jugement du monde qui refuse l’amour, an-
nonce en même temps la justification des fils et filles de 
Dieu qui acceptent de lever les yeux vers le Crucifié afin d’être 
rénovés par l’amour sauveur de Dieu lui même. 
 

     Oui, la réponse du père au rejet de l’homme et à la déso-
béissance est encore la sollicitude et la miséricorde. Dieu 
pleure notre mal comme une mère et nous invite à nous laisser bouleverser par son 
amour. Y serons-nous sensibles ?                

     Père Patrick Anaba 

Avec le CCFD - Terre solidaire, soutenons les forces d’humanité 
 
Face à la violence et à l’injustice, des forces d’humanité, nombreuses, sont 
à l’œuvre aujourd’hui. A nous de les découvrir et de les soutenir.  
Notamment les 360 organisations partenaires du CCFD. Elles inventent 
des solutions nouvelles pour lutter contre les causes de la faim : diversifier 
les activités agricoles, promouvoir les droits et les actions des femmes et 
des minorités, retrouver les pratiques respectueuses du développement  
durable, se grouper en associations pour organiser l’épargne solidaire … 
 

Comment puis-je soutenir l’action du CCFD et de ses partenaires ? 
1 - mettre un don dans l’enveloppe que je déposerai  dans les corbeilles les 21 et 22 mars 
2 - envoyer l’enveloppe directement au CCFD. Elle est déjà prête à poster. Merci à ceux qui 
    l’ont déjà fait 
3- autoriser le prélèvement automatique sur mon compte bancaire. Merci à tous ceux qui le font 
4- faire un don en ligne, sur le site du CCFD https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
    dans ce cas j’obtiens immédiatement le reçu fiscal. 
5- consulter  le site internet du CCFD http://ccfd-terresolidaire.org/, pour écouter , entre autres, 
    les excellentes explications données directement par le président Guy Aurenche. 
6- contacter les bénévoles du CCFD-Terre solidaire pour poser des questions, s’informer  
7- et pourquoi ne pas proposer une aide ponctuelle ou choisir l’épargne solidaire ? 

 

Dans tous les cas merci ! 
 
Michel Rho et  Marie-Madeleine Chabanon 
      

Quête à la sortie des messes des 21 et 22 mars. 



 

Les 25 jeunes du secteur qui reçoivent le 
sacrement de confirmation 

 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy :    Renée DEMORIEUX,  

Ghislaine PERRIER et Nicole LEMOINE 

Nos joies et nos peines  
 

Mardi 17             20h          Brunoy  Amis des orgues-salle St Médard 
Mercredi 18        20h30      Brunoy   Fête d’automne—salle St Médard 
Jeudi 19              20h30      Brunoy  Réunion information FRAT –salle St Médard                           
                            20h30      Épinay Animateurs Un temps pour Dieu salle St Roch   
Vendredi 20        18h          Épinay   Chemin de Croix église   
Samedi 21           17h          Épinay   Mise en place un temps pour Dieu -église     
                            18h30      Boussy   Messe avec Quincy-Varennes -église  
Dimanche 22                       Quincy-Varennes : pas de messe  
                            9h-16h     Épinay   Un temps pour Dieu - église 
                            9h30-12h Épinay   Éveil à la foi - 3 à 7 ans 
            
            
       

Agenda de la semaine 

Conférences de Carême 
« Choisir la fraternité » 

 

Temps de partage autour du livret  de Mgr Dubost 
 

     Boussy : 18 mars, réunion au presbytère  
     de 14 h - 15 h 30 Père Thomas 
      Brunoy : 24 mars, réunion salle St Médard  
     de 20 h 30 - 22 h Philippe Germain 
 

Temps d’adoration  
eucharistique 

Les vendredis 20 et 27 mars 2015  
de 18 h 30 à 19 h 30 à l’église St Médard 
Adoration silencieuse suivie d’une prière  
commune et d’un chant . 
Jésus vous attend dans ce sacrement de  
l’Amour (Jean-Paul II). 

Cette semaine, en raison d'une absence des Pères Patrick et Matthias, 
les messes assurées par le P. Thomas sont les suivantes : 

      Mardi 17 : relais S. Paul (18 h 30) 
      Mercredi 18 : S. Médard (8 h 45) & Épinay (18 h 30) 
      Jeudi 19 : S. Pierre Fourier (8 h 45) 
      Vendredi 20 : La Chapelle (8 h 45)  

Pas de messe en semaine à Quincy et Varennes 

Jubilé du Diocèse en musique 
 

      Parce que nous ne pouvons pas jubiler... sans chanter, la musique aura toute sa place dans le jubilé de notre 
     diocèse : 
 

- un concours sera proposé pour mettre en musique une hymne diocésaine sur des paroles de Mgr Dubost, notre 
  évêque ; 
- une messe du Jubilé (Kyrie, Gloria, Alléluia, Sanctus et Agnus) sera écrite par un compositeur professionnel  
  et sera proposée à toutes les communautés du diocèse pour l'avent 2015. 
 

Samedi 28 mars, 20h30, église jubilaire St Merry, Linas.  
Concert spirituel donné par le chœur diocésain de l'Essonne, dirigé par Marie Derollez. 

 

Dimanche 22 mars 
 

      Chemin de croix à 15 h à la Chapelle Notre-Dame 
du Sauvageon en union avec l’aumônerie de  
Fleury- Mérogis, en particulier avec les six catéchumè-
nes qui seront baptisés le jour de Pâques. Les saints de la semaine : Saint Joseph 19 mars 

 

Le culte de Saint-Joseph est né de la tendresse dont 
le Moyen-âge a entouré la Vierge mère et l'enfant 
Jésus. Joseph est l'homme juste, époux de la Vierge 
Marie, le serviteur fidèle et prudent, gardien de la 
Sainte Famille. Il veilla comme un père sur Jésus. 
Si Marie est la Mère de l'Église, Joseph en est bien 
son protecteur. Prions Saint-Joseph qu'il garde  
toujours notre Église dans la fidélité au Christ,  
Notre Seigneur. 

Action de Carême : Choisir la fraternité 
 

      L’équipe liturgique vous propose de participer à 
une action « choisir la fraternité » en déposant au fond 
des églises des denrées non périssables et produits 
d’hygiène  pour nos frères et sœurs en grande  
difficulté. Ils seront donnés à l’association « la table 
ouverte ». 

Orgue et méditation 
 

Dimanche 22 mars 2015 
à 16 h 30 - Église St Médard 

 

« La force de l’âge » 
 

Orgue : Léonid Karev 
Flûte traversière : Monica Taragano 

Œuvres : Bach, Haendel, Donizetti, Franck, ... 

ARC EN CIEL  : Repas amical au Relais Saint Paul 
 

L’équipe d’Arc en ciel vous invite à son repas partage, moment d’échange et de convivialité 
au Relais Saint Paul à Brunoy  le lundi 16 mars à 12h30 

Contact : Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

Rencontre inter religieuse dimanche 15 mars de 14h30 à 18h 
Grande salle municipale 22 rue de Quincy à Épinay 

Université de la vie à BRUNOY  
 

Deuxième soirée - lundi 16 mars de 20 h 15 à 22 h 30 
14 rue Monmartel à Brunoy 

Soirées suivantes : 23, 30 mars et 7 avril 
 Sylvaine et Louis - Marie Jarry  01 69 48 15 63 - 06 58 35 69 11 

Catéchumènes 
 

Aimé, Ashley-Marie, Guillaume, Lydia, Raïnatou-Marie-Reine, 
Séverine, Suellen-Solène et Virginie vont vivre leur deuxième scrutin 
le samedi 14 mars à Boussy saint Antoine.  Que leurs accompagna-
teurs, parrains et marraines, mais aussi tous les paroissiens de notre 
secteur sachent les porter dans leur prière. 


