
Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 1 novembre 2015 
TOUSSAINT 
(Mt 5 ,  1-12 ) 

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 
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Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Tous saints 
 
 

     Dans notre monde blessé par une actualité toujours 
plus douloureuse, la question de la sainteté  pourrait  
paraître  superflue.  A  quoi  bon  en  effet  cheminer  
vers  la  sainteté lorsque chaque  jour apporte  son  lot  
de  souffrances  inacceptables ?  Doit-on  se  résigner  
ainsi ?  Est-il possible d’enterrer le talent de notre bap-
tême sous ce prétexte très tentant ? 
 

     La sainteté est en réalité la meilleure réponse que 
nous pouvons apporter à ce monde en  souffrance.  No-
tre  époque  est  marquée  par  une  détresse  sans  pré-
cédent  qui  doit  ouvrir grands nos yeux sur les signes 
des temps qui sont de plus en plus évidents. Dans une 
époque bouleversée et sans repères, la sainteté des 
baptisés est plus que nécessaire pour qu’advienne le Rè-
gne de Dieu. 
 

     Si  nous  sommes,  par  vocation,  et  par  appel, lumière  du  monde (Mt  5,  14)  
nous  nous devons  d’éclairer  ceux  qui  sont  dans  la  nuit  de  l’exclusion,  de  la  
souffrance,  de l’individualisme. Notre mission est de témoigner de la joie d’être enfant 
de Dieu à tous ceux qui en sont orphelins. Apporter Dieu à ceux qui ne l’ont pas en-
core reçu ou reconnu, tel est en effet le cœur de notre mission.  
 

     La sainteté consiste à vivre l’ordinaire des jours en Dieu et voilà ce qui donnera à 
nos existences le bon goût de l’Évangile. Sans le sel de la Bonne Nouvelle, la vie des 
hommes reste fade, car sans réelle perspective.  
 

     La sainteté n’est pas un Everest qui se monte à mains nues et sans oxygène, c’est 
au contraire un chemin intérieur où nous descendons de plus en plus en nous-mêmes 
pour laisser au Christ de plus en plus de place.  
 

     La  sainteté  est  pour  nous  une  exigence et  non  pas  une  option.  Penser  la  
sainteté comme  facultative  ou  encore  réservée  à  une  élite  est  un  glissement  in-
sidieux  vers  la  routine qui  dégénère  inévitablement  en  médiocrité.  Oui, nous  
sommes  appelés  à  participer  à  cette aventure humaine et spirituelle des plus exal-
tantes.  
 

     Les saints étonnent par leur diversité, mais c’est la signature de l’Esprit Saint qui 
fait germer le  baptême  dans  des  terres  bien diverses.  Avons-nous  seulement  
trouvé  quel  est  le chemin sur lequel nous sommes attendus ? 
 

                                                              Père Matthias Amiot 

REFRAIN: messe de la Toussaint à Brunoy 

A propos de la Toussaint 
 
La foi nous offre la possibilité d’une communion dans le Christ avec nos frères bien-
aimés qui sont déjà morts, en nous donnant l’espérance qu’ils ont trouvé près de Dieu 
la véritable vie. 

 

Concile Vatican II , l’Église dans le monde de ce temps , n°18 



 
Ont rejoint la Maison du Père 

Brunoy 
Camille MARCOTTE 

Simone DUPART 
Jean CANIONI 

 Quincy  
Jean-Louis KLEIN 

Sr Marie-Pia MEURICE 
Jean CHARMET 

Sr Marie-Pia VERNET 
Simone LAUWERS  

Varennes  
Marcelle GAUTIER 

Nos peines  

Lundi 2           20h30   Boussy  à l’église         Messe pour les fidèles défunts   
                       20h30   Brunoy  Saint Médard  Messe pour les fidèles défunts   
                       20h30   Brunoy  conférence St Vincent de Paul –salle cedre 
Mercredi 4       9 h                     Pas de messe à Boussy ,  
                       16h       Brunoy                          Messe à l'AREPA  
                       20h30   Brunoy  Catéchuménat - salle cedre 
Samedi 7   14h30/16h  Épinay   Session de formation "La messe et les dévotions" ,    
                                                  volet 1 à l’église,  
                  16h/17h30  Épinay                          éveil à la foi à l’église 
Dimanche 8 10 à 12h. Brunoy  Préparation de la fête d’automne par les enfants 

Agenda de la semaine 

MODIFICATION de LIEU DE CULTE  
à Brunoy  

 

samedi 14 novembre,  
la messe de 18H30 aura lieu à l'église 
Saint Médard  
 

dimanche 15 novembre, la messe de 11H 
aura lieu à l'église Saint Pierre Fourier 

8ème FESTIVAL D'ORGUE DE BRUNOY 
dimanche 15 novembre au dimanche 22 novembre  

Église St Médard 
www.amisdesorguesdebrunoy.fr 

    Mairie : 01 69 12 24 50  
 

Messe de commémoration  

des anciens combattants  

 

mercredi 11 novembre 2015  
 Saint Médard de Brunoy à 11 h 15  

Adoration du Saint Sacrement 
 

 vendredi 6 novembre à l'Église 
Saint Pierre de Brunoy 

de 20h30 à 22h00  

 

Alors que nos vies sont trépidantes, 
prenons le temps de nous poser et 
d'adorer notre Seigneur, il saura 
nous le rendre en ressourcement, 
en paix, en joie, car le temps passé 
près de lui en vaut plus que mille. 
Venez nombreux et n'hésitez pas à 
faire connaître autour de vous ce 
temps proposé. 

EVEIL A LA FOI  

Préparez la fête d’automne, journées de l’amitié 

 

       Dans le cadre de notre prochain rendez-vous éveil à la foi,  nous souhaiterions 

consacrer notre temps à des ateliers de confections de décorations, carte de vœux, 

bougeoirs …. Avec les enfants. 

 

       Nous aimerions que les enfants contribuent par leur création à fournir de jolis 

petits cadeaux à vendre sur le stand de décoration. 

Ces ateliers décorations auront lieu le dimanche 8 novembre  

de 10h à 12h dans la salle  Saint Médard. 

Merci de nous confirmer par mail,  le.degen@abus-france.fr, si 

vos enfants seront présents – les grands frères ou sœurs sont 

également bienvenus. 

Nous avons également besoin de mamans/papas merci  d’a-

vance pour celles et ceux qui pourront nous aider. 

 

                                                                           L’équipe éveil à la foi de Brunoy 

Chapelet  
à Brunoy 

 

Tous les dimanches de 
l’année à 17 h à la  

Chapelle Notre Dame  
du Sauvageon -  
rue de Cercay 

 
« Nostra Aetate » a 50 ans  

 
     Le 28 octobre 1965, le Concile Vatican II publiait « Nostra Aetate », décla-
ration sur les relations de l’Eglise avec les religions non chrétiennes. 
Que dit ce texte ? 
     Il affirme avec force que tous les peuples « forment une véritable commu-
nauté », qu’ils ont tous Dieu comme origine et une seule fin dernière. 
Il affirme que Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes. 
     Il affirme encore que ce qui est cherché dans les religions, ce sont les ré-
ponses aux mêmes questions : « Quels sont le sens et le but de la vie ? »,    
« Pourquoi la souffrance ? », … 
     Il affirme surtout que l’Église « ne rejette rien de ce qui est vrai et saint 
dans les religions »… et souhaite que, par le dialogue, les chrétiens fassent 
progresser les valeurs spirituelles qu’elles renferment. 
 

ORIGINE DE LA FETE  
 

A Rome, la fête de la Toussaint existait certainement au 5 ème siècle, le di-
manche après la Pentecôte. Elle fut déplacée au jour anniversaire de la dédi-
cace de l’ancien Panthéon à Rome tranformé en église sous le vocable de 
Sainte Marie et les Martyres le 13 mai 610. Cette fête fut connue sous le 
nom, fête de tous les martyrs de tous les saints et de Marie. Elle fut transfé-
rée définitivement au 1er  novembre au 8ème siècle. Grégoire IV, en l’an 
835, ordonna que la Toussaint soit fêtée dans le monde entier. 

Session de formation - 
samedi 07 novembre 2015 

 

"La messe et les dévotions" -volet 1 
Église Saint-Damien de Veuster  à 

Épinay de 14h30 à 16h00 


