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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 13 décembre  2015 
 3 ème  Dimanche de l’Avent 

(Lc 3,  10-18) 

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°1310 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Pousse des cris de joie ! Car le Seigneur vient. 
 

La joie n'est pas seulement le fait 

d'éprouver du contentement ou de la 

satisfaction. C'est une attitude spiri-

tuelle qui s'enracine dans l'espé-

rance. Une espérance qui ne déçoit 

pas.  

  Notre espérance à nous les Chré-

tiens se cristallise dans le nom de Jé-

sus. Ce nom qui signifie Dieu sauve. 

 Ce salut dont il est question 

concerne notre rénovation intérieure 

ainsi que celle de toute la création 

qui elle aussi aspire à être libérée de 

tout ce qui la corrompt et la sépare 

de son créateur. 
 

 La joie chasse aussi en nous la peur. Dans un monde où nous avons de plus en 

plus peur de tout, de nous même et des autres. La joie nous permet d'avoir l'au-

dace des nouveaux commencements. D'inventer une fois encore la vie. Quand 

bien même personne n'y croit plus. 
 

   La joie chrétienne nous fait vivre d'action de grâce dans toutes les circonstan-

ces de notre vie. Qu'elles soient heureuses ou malheureuses. En effet, dans les 

moments de tristesse, nous devons la cultiver encore plus  en nous. Car nous sa-

vons que déjà, même si nos yeux de chair ne le perçoivent pas, en Christ qui réca-

pitule toute l'histoire humaine, cachés que nous sommes en lui, nous sommes dé-

jà vainqueurs.… 
 

  Finalement, cette joie à laquelle nous sommes convoqués est une participa-

tion à la recréation du monde. Avec détermination, montons donc sur les différen-

tes brèches  que nous sommes appelés à reconstruire... Car rien n'est jamais per-

du...  Debout, le Seigneur vient... 

                                                                                     Père Patrick Anaba 

SAINTE LUCIE, MARTYRE DE SYRACUSE 
 

Vénérée dès le 5ème siècle en Sicile, sainte Lucie fut fêtée dès le Moyen-
Âge en Scandinavie, le 13 décembre. 

La sainte Lucie est, avec la saint Jean, l’une des célébrations majeures de la 
culture suédoise, étroitement liée aux conditions de vie de la société paysanne 
nordique :ténèbres et lumière ,froid et chaleur. Chaque année en Suède, à 
l’aube du 13 décembre, des milliers de jeunes filles vêtues de robes blanches, 
une bougie à la main et une couronne lumineuse sur la tête, illuminent l'obscuri-
té de l'hiver suédois.  

Dans toutes les maisons, on célèbre la sainte 
Lucie qui marque la nuit la plus longue de l'année. 
On déguste des petits gâteaux en forme 
d'étoile au coin du feu. A cette époque la nuit 
tombe vite et le jour ne dure que quatre heures. 
La clarté des bougies renouvelle l'espoir de re-
trouver vite un soleil rayonnant. La plupart du 
temps, les jeunes font la fête le 12 au soir et 
cela dure jusqu'au petit matin. 



Lundi 14        20 h 30    Conférence st Vincent de Paul - salle cedre 
Mercredi 16   20 h 30    Catéchuménat  - salle st Médard 
Jeudi 17         14 h 30    Groupe biblique-salle st Pierre  
                       20 h 30    Préparation au mariage-salle st Pierre 
Vendredi 18   19h          Épinay    Grande toilette de tous les locaux, à l’église st Da                 
                                       mien , pour l'ordination de Michel-Antoine 
Samedi 19     20h30       Brunoy    Veillée de prière pour l'ordination presbytérale 
de                                   Michel-Antoine St Médard  
Dimanche 20 11h           Épinay     Ordination presbytérale de Michel-Antoine 

 

A rejoint la Maison du Père : 
Brunoy  

Micheline MARSAUDON 

Agenda de la semaine Nos peines  

Audition de la Classe d'orgue 
avec la participation de la Classe de chant 

Mardi 15 décembre à 20 heures 
Église St-Médard de Brunoy 

 

Fermeture de la maison diocésaine 
      La maison diocésaine fermera ses 
portes entre Noël et le Jour de l'An, soit 
du jeudi 24 décembre 2015 à midi au 
lundi 4 janvier 2016 au matin. 
      Il n'y aura pas de permanence à l'ac-
cueil pendant cette période. Un numéro 
d'appel d'urgence sera mis en place. 

CONCERT DE NOEL 
19 décembre à 20 h 30  
Église st Pierre 
Place des droits de l’homme à Boussy St Antoine 

 
    CONCERT des jeunes talents, Association "AD LIBITUM" 
 

20 décembre à 16 h 30 église st Médard de Brunoy 
        Oeuvres de Bridge, Reger, Offenbach, Schumann, Rachmaninov, Danzi 

            Tansman, Fauré, Bunch, Monti, Mahler. 
 

Alice Herot-Darves & Maria Zientara, violon 
 Paul Zientara, alto 
 Julie Abadi & Noé Drdak, violoncelle 
 Anne Mayeur, Tom Sagliocco, piano 

                Entrée gratuite 

Sacrement de réconciliation pendant  
le temps de l’AVENT dans notre secteur 
 
Samedi 19 décembre de 17 h à 19 h  
Église de Boussy St Antoine  
Père Matthias AMIOT 
 
Église St Médard de 10 h à 12 h 
Église St Pierre de 17 h à 18 h 15  
Père Thomas ADJETEY 
 
Église St Damien de Veuster de 9h à 13 h 
Père Patrick ANABA Messes du jeudi 24 décembre  

Brunoy  
Chapelle de l’école St Pierre à 18 h 30 
Église St Médard à 22 h 
 

Épinay sous Sénart 
Église st Damien de Veuster à 21 h 
 

Boussy 
Église St Pierre à 18 h 30 
 

Quincy 
Église St Croix à 21 h  
 

Messes du vendredi  25 décembre  
Brunoy  
Église St Médard à 10 h30 
 

Épinay sous Sénart 
Église st Damien de Veuster à 11 h 
 

Varennes 
Eglise st Sulpice à 11 h 

Pendant les congés scolaires  
 

Pas de permanence d'accueil dans le Val 
d'Yerres  
Répondeurs :  
Boussy 01 69 00 29 58 -  
Épinay 01 60 46 72 50 -  
Quincy-Varennes 01 69 00 69 97 
 
Pour Brunoy 
Permanences tous les mercredis de 10 h 
à 12 h 
 
Mardi : Pas de messe à Quincy 
Mercredi : Pas de messe à Boussy 
Vendredi : Pas de messe à Quincy 

Ordination de Michel-Antoine  le dimanche 20 décemb re prochain à 11 heures 
Eglise Saint-Damien de Veuster 

     Participation de la paroisse de Brunoy à la con fection du repas de fête  
 
Michel-Antoine recevra ses invités et ses amis du secteur lors d’un repas de fête le di-
manche soir (150 personnes  environ seront invitées). 
Les chrétiens de Brunoy, invités ou pas, sont chargés de confectionner les entrées et 
les desserts. (Les plats principaux seront vietnamiens, avec du riz). 
L’organisation est la suivante pour toutes les personnes volontaires (20 pers /entrées 
et 20 pers/desserts). 
 

1-    Choisir  : 

− un dessert pour 5 personnes ou 

− un plat de crudités ou une salade composée(céréales, salade) pour 5 per-
sonnes(ni quiche ,ni cake, ni charcuterie) 

     2-   S’inscrire sur les feuilles prévues ou prévenir  
     Marie-Madeleine Chabanon  au 01 60 46 63 95       chabanon2002@yahoo.fr 
 
     3- Déposer les plats à la Salle des Fêtes de Brunoy le 20 décembre après 17h. 

Adoration du Saint Sacrement pendant le 
temps de l’Avent 

Église de Médard à Brunoy  
Vendredi 18 décembre de 18 h 30 à 19 h 30 


