
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 8 novembre 2015 
32ème dimanche ordinaire 

(Mc 12,  38-44) 

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°1305 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

     Veux-tu me donner un peu d’eau 
avec ta cruche ? pour que je boive?… 
Et me donner un peu de pain? 
La question du prophète Élie à la veuve 
de Sarepta ne peut manquer de nous 
laisser songeur… 
     En effet, comment faire preuve de 
partage quand déjà nous même sem-
blons manquer du nécessaire? Cela ou-
vre sur d’autres questions tout aussi 
brûlantes de notre actualité sur lesquel-
les nous ne pouvons fermer les yeux ou 
nous voiler la face… 
     Comment se rendre 
présent et proche à ceux 
là qui ont fui leurs pa-
tries… Et qui ont quelque-
fois perdu jusqu’à leur di-
gnité pour survivre ? Al-
lons- nous seulement pui-
ser dans notre superflu ?  
Ou alors allons -nous 
prendre le risque d’une vraie rencontre 
et d’un vrai partage par delà les mise 
en scènes et des peurs réciproques ? 
Par delà tout moralisme, mais d’abord 
dans une authentique recherche spiri-
tuelle dans le visage de cet autre qui 
m’interpelle et me sollicite?  
     "J’ai eu faim nous vous m’avez don-
ner à manger… J’ai eu soif, et vous 
m’avez donné à boire… » Mt 25,35. Et 
on peut continuer la liste de toutes ces 
oeuvres de miséricorde… La véritable 
question est de savoir si je contemple 
en l’autre l’image et la ressemblance  
de Dieu… Un frère une sœur… 
     L’évangile quant à lui nous met face 
à l’obole de la pauvre veuve… Curieu-
sement l’ouverture du cœur n’est pas 

relative à l’épaisseur du porte mon-
naie… Mais d’abord à la volonté mar-
quée de poser un acte vrai  de commu-
nion avec Dieu et le frère. Car l’offrande 
veut avant tout dire le don de soi à celui 
qu’on aime… 
Et lorsque cette offrande participe à l’é-
dification du temple, elle signifie aussi 
la conscience d’appartenance à la 
même famille spirituelle.  
     Pour nous chrétiens, Christ est non 
seulement la tête mais aussi la pierre 

Angulaire de ce temple 
spirituel. En participant à 
une collecte pour une 
Église, C’est une façon de 
participer à la croissance 
et relèvement d’une com-
munauté par le don de son 
travail… 
     Comment ne pas être 
interpellé ce Dimanche par 

notre façon de donner ? Et ce pourquoi 
nous donnons? Quelles sont nos priori-
tés? 
     Lorsqu’on a tout sécurisé pour soi et 
les siens nous reste-il encore une petite 
miette pour le corps du Seigneur? 
     Élie le prophète nous le redit au-
jourd’hui… "N’aie pas peur, va, fais ce 
que tu as dit… 
Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’I-
sraël : 
Jarre de farine point ne s’épuisera, 
vase d’huile point ne se videra, jusqu’au 
jour où le Seigneur donnera la pluie 
pour arroser la terre. » 
Oui Vive le Seigneur… Il est plus grand 
que notre cœur et tous nos calculs… 
 

Père Patrick Anaba 

Une souscription ouverte  
pour la rénovation de Saint Damien de 
Veuster  
 

     Il y a maintenant deux semaines, plus précisé-
ment le 25 octobre, que  la paroisse d’Épinay a ou-
vert une souscription pour la rénovation de son 
Église. Encouragée par le père Évêque et portée par 
le secteur pastoral, elle a pour objectif de donner 
une nouvelle jeunesse à un bâtiment qui a plus de 
40 ans d’âge et qui est menacée de fermeture. Cette 
rénovation commencera par prendre en compte les 
aspects de mise en conformité puis l’isolation phonique et thermique de la structure. 
Le projet sera  présenté à la communauté de Boussy-Saint Antoine ce 7 novembre, suivi 
de celle de Quincy-Varennes le 8 novembre. 
A Brunoy , Ce sera le week-end du  21/22 novembre 2015 
Merci d’avance  de votre accueil et de votre générosité. 

Secours catholique 
Journées nationales du secours catholique les 14 et 15 novembre 2015 

« Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux » 

Les dons matériels… Une question de Superflu ?  



 

École d’oraison 
Lundi 9 novembre 

20 h 30 Église Saint Pierre de Boussy  
 

L'école d'oraison se réunit pour un nouveau temps de 
prière silencieuse. Après avoir apprivoisé le silence 
(rencontre du 21 septembre), nous chercherons dans 
cette deuxième rencontre à discerner la Présence de 
Dieu en nous. C'est bien dans ce cœur à Cœur silen-
cieux que se joue l'oraison.  
 
 

Père Matthias Amiot 

Nos morts : où vont-ils ? 
 

Conférence sur le purgatoire  
 

A l’occasion du mois de novembre, mois de prières pour les défunts 
Animée par le Père Matthias Amiot et Alain Ficheux, diacre 

Le mercredi 25 novembre à 20h30 
Salle du Presbytère de l’église St Pierre 

9, Place des Droits de l’Homme à Boussy 
Entrée libre 

8ème FESTIVAL D'ORGUE DE BRUNOY : 15 au 22 novembre  2015 
Église Saint- Médard  

« La musique française au Grand Siècle »  
Célébration du tricentenaire de la mort de Louis XIV 

 
Dimanche 15 novembre à 16 heures : Orgue, trompette s et timbales  
          Orgue : Pascale Mélis (titulaire à St Cloud) 
          Ensemble « La Renommée » 
 
 
Mercredi 18 novembre à 20h30 :  
Concert du Conservatoire (Entrée libre) 
          « Hommage au Roi Soleil » 
 
Vendredi 20 novembre à 20h30 :  
Orgue et Violoncelle  
          « Le violoncelle, du XIXème siècle à nos jours » 
          Orgue : Léonid Karev 
          Violoncelle : Emmanuelle Bertrand 
 
Samedi 21 novembre à 19 heures :  
Élèves du Conservatoire de Boulogne-Billancourt  
          Entrée libre 
 
Dimanche 22 novembre à 16 heures :  
Récital d'orgue 
    Frédéric Desenclos: titulaire à la chapelle Royale de Versailles 
 
 
 
Concerts payants  : 15, 20 et 22 novembre  
          12 euros et 10 euros (tarif réduit) et 8 euros pour les adhérents des Amis des orgues de Brunoy 

 

Un temps pour Dieu  
Dimanche 15 novembre 2015 

de 10h à 16h  
 

à l’Église St Damien de Veuster  
EPINAY SOUS SENART 

 
Avec lectio divina , messe, repas partagé et louange 
 
« APPEL et MISSION :  Damien, frère aîné toujours vivant 
parmi nous » 
 
Venez nombreux, seul, en famille avec des amis 
 



 

Un aspect du travail du CCFD-Terre Solidaire : la f inance solidaire  
 

Paris, 2-9 novembre, Semaine de la finance solidair e  
Remise des grands prix de la finance solidaire 

 
L’entreprise sociale Nutri’zaza, créée pour lutter contre la malnutrition à 
Madagascar, a reçu le prix « Entreprenariat dans les pays en développe-
ment ». C’est une belle reconnaissance de la contribution de l’entreprise au 
développement de son pays. Une reconnaissance également du rôle de l’é-
pargne solidaire dans cette aventure innovante, grâce au soutien de l’in-
vestisseur solidaire SIDI (1), actionnaire fondateur de Nutri’zaza avec 22% 
du capital, et filiale du CCFD-Terre Solidaire. 
Découvrez le site www.sidi.fr Ou consultez youtube : grands prix de la fi-
nance solidaire 
 

(1)SIDI: Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement 
 

Information également parue dans « le Monde - Argent» 
Marie-Madeleine Chabanon 

 
 
ARC EN CIEL 
 

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

Pour l’équipe d’Arc en Ciel, Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

 
Rencontre familles blessées  
 
Dimanche 15 novembre – à partir de 11h – Basilique Notre-Dame de Bonne Garde, Longpont .  
Les familles marquées par une rupture : familles séparées, divorcées, éclatées, enfants touchés par la séparation de 
leurs parents, parents et amis ayant un proche vivant cette épreuve, sont invités à venir remettre ce qu’elles vivent en-
tre les mains de Notre-Dame de Bonne Garde.  
Messe à 11h, suivie d’un repas partagé à 12h30, d’échanges et de témoignages. 

 
 
Le calendrier inter religieux 2016 de l’Essonne  
est disponible. 
  

Ce calendrier a été réalisé par une équipe de croyants de diverses religions. Depuis 
2010, ils témoignent de leur volonté de mieux se connaître et de cheminer ensemble. 
Chaque mois vous pourrez y retrouver les principales fêtes religieuses des chrétiens, des 
musulmans, des juifs et des bouddhistes. Ces calendriers sont à la vente au prix de 1€.  

Pour tout renseignement ou toute commande : Henri GIRAUD – 06 32 43 15 18 



 
Mardi 10          14h30       Boussy        Équipe du Rosaire au presbytère  
                        14h30       Épinay         MCR - Maison Sainte Hélène  
Mercredi 11     10h           Boussy        Messe à l'église 
                        11h15       Brunoy         Messe de commémoration des anciens         
                                                             combattants - église St Médard                      
                        9h30         Épinay         Messe de commémoration des anciens         
                                                             combattants - église  
                          10h              Quincy    Messe avec les anciens combattants - église 
Jeudi 12          20h30            Brunoy    Conférence St Vincent de Paul - salle cedre 
                                                             Réunion fête d’automne - salle St Médard 
Samedi 14        15h               Brunoy    Catéchuménat 
                        17h                Épinay    Mise en place « Un temps pour Dieu » -        
                                                             église  
Dimanche 15   10h                Brunoy    Hospitalité diocésaine - salle St Pierre 
                        9h-16h           Épinay    Un temps pour Dieu - église 
                        11h                               Messe suivi d'un repas partage - église,  
                        9h30-12h            Éveil à la foi (enfants 3/7ans) - salle Saint Damien 

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  animée 
par le GRAAL 
 

dimanche 15 novembre,  
 

La messe de 11H aura lieu à 
l'église Saint Pierre Fourier 
préparée par l’hospitalité diocé-
saine d’Evry-Corbeil-Essonne 
 
Ceci pour permettre à l'hospitali-
té une meilleure mobilité. 

Chapelet à Brunoy  

Tous les dimanches de l’année à 17 h 
Chapelle Notre Dame du Sauvageon - rue de Cercay - Brunoy 

Fête d'automne de Brunoy  
Journées de l’amitié  

 

Comme vous le savez, une centaine de bénévoles se mobilisent chaque année de-
puis plus de 40 ans à cette occasion pour faire de ce week-end, un week-end cha-
leureux. 
Cette fête se déroulera  

Samedi 28 novembre de 14h à 18h  
Dimanche 29 novembre de 10h à 18h  
Salle des fêtes de la mairie de Brunoy 

  

25 stands, brocante, cadeaux, vin, friperie, jouets, pâtisserie, animation enfants... 
Un repas est servi le dimanche (17 euros pour les adultes et 5 euros pour les en-
fants) 
 

Cette fête est également un enjeu important pour notre paroisse car elle permet de 
couvrir chaque année 25% du budget annuel de la paroisse. 
 
Aidez-nous à faire de cette fête  un succès cette année encore. 

Comment : 

� Venez avec vos amis partager un moment de ce week-
end avec nous, n'oubliez pas notre tombola ,  
 

� venez déjeuner le dimanche , les tickets repas sont ven-
dus sur place. 
 

� Offrez nous une heure ou deux de votre temps sur 
le week-end. 
Nous cherchons:  
− des papas pour aider à aménager et à ranger la salle des fêtes : 
                    Le vendredi dans la journée à votre convenance 
                    Le dimanche de 18h à 20h c'est à ce moment que l'on a 
vraiment besoin d'aide car après le week-end la fatigue se fait sentir et 

l'aide extérieure est grandement appréciée. 
                                                                                                   Le lundi de 10h à 12h 
− des mamans qui ont deux heures dans le week-end à donner pour aider sur un stand ou autre, vous serez les bien-

venues. Nous proposons de mettre en place une garderie pour que vous puissiez aider en confiant vos enfants. 
si vous pensez pouvoir nous aidez une heure ou deux, ou plus. On vous accueille à bras ouvert ! 
 
De jeunes bénévoles débordés et qui comptent sur vous . 

Laure-Emmanuelle & Arnaud Degen 

 

Dépôt des confitures  
 

Vous avez préparé vos déli-
cieux pots de confitures. Vous 
pourrez les déposer à la pa-
roisse du 23 au 26 novembre. 
Lundi, mardi, jeudi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
et aux horaires de permanen-
ces les mardi et jeudi de 17 h à 
19 h ainsi que le mercredi de 
10 h à 12 h. 


