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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 24 janvier  2016 
3ème Dimanche du temps ordinaire  

(Lc 1,  1-4; 4, 4—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°1315 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 Baptême ou Miséricorde ?  
A la suite du martyr de son cousin, Jésus en l'an 28 inaugure sa mission en Terre de 
Galilée, c'est-à-dire universellement à toutes créatures. Le Messie annoncé par les Pro-
phètes est là en Terre Sainte. Il va prêcher un Baptême de conversion dans le Feu et le 
Souffle de l'Esprit Saint. 
Désormais, bien au-delà du Temple de Jérusalem, la Bonne Nouvelle va se déployer 
en Jésus Christ jusqu'aux extrémités de l'Univers. C'est un baptême, c'est-à-dire un 
plongeon de l'Humanité dans son propre salut. Si elle refuse : elle se perd. 
Le Baptême du Christ est alors à la fois un pardon dans le Souffle, mais aussi une al-
liance dans le Feu. 
En ce sens on ne peut séparer les deux mots : 
Baptême du grec : plongeon et Miséricorde du latin : cœur prenant part à la misère. 
Baptême et miséricorde font un dans l'Amour. 
Sans amour : il n'y a ni l'un, ni l'autre ! 
Nul ne peut aimer sans pardonner, nul ne peut aimer sans prendre part à la misère, 
nul ne peut aimer sans posséder un cœur, nul ne peut aimer sans plonger dans la 
confiance, nul ne peut aimer sans mourir à soi-même, nul ne peut aimer sans aimer à 
l'image de Dieu. 
Et aimer à l'image de Dieu, c'est donner, se donner, faire alliance, accepter le Bap-
tême. 
C'est-à-dire reconnaître que l'Amour ne prend pas son origine en nous mais en Dieu 
et que Dieu est plus grand que notre cœur. 
Dieu Miséricordieux, à la fois Serviteur et Bon Pasteur, c'est-à-dire dernier et premier. 
 

 Tous les 50 ans, chez les Juifs avait lieu une année Jubilaire c'est-à-dire une rémission 
des fautes , des amendes et la libération des prisonniers. 
 

St Luc en citant le passage 51 du prophète Isaïe, dans la 
bouche de Jésus, nous enseigne que la liberté, le Jubilé, le 
Pardon, la Miséricorde : c'est le Christ lui-même. 
Il est la source et le sommet de nos attentes libératoires. 
 

 Alors ouvrirons-nous des portes Jubilaires des églises les 
unes après les autres, sans ouvrir nos cœurs ? 
 Il y va à chacun de répondre. Et ceci résonnera dans 
l'éternité 
 Nul ne peut forcer notre liberté mais pour notre âme : 
c'est irrévocable !                                    Alain Ficheux , diacre 

EFFERVESCENCE SUR LE VAL D’YERRESEFFERVESCENCE SUR LE VAL D’YERRESEFFERVESCENCE SUR LE VAL D’YERRESEFFERVESCENCE SUR LE VAL D’YERRES    
à L’ECOLE SAINT PIERRE A BRUNOY  

GRAND GOSPEL « PIC PULSE »  
le 6 FEVRIER 2016 à 20 h  

dès maintenant , PRENEZ vos BILLETS d’entrée pour le GOSPEL  
au profit de la rénovation de l’église de secteur d’Épinay sous Sén art . 

PAS DE VENTE SUR PLACE 
TARIF : 15 euros adultes - 10 euros en dessous de 12 ans 
jeunes qui participent à la journée VYSAJE : 5 euros 
Retirer vos billets  
 - aux sorties des messes des week-end du secteur jusqu’au 31 janvier 
 - aux accueils paroissiaux le samedi matin (10h-12H) 
 - chez Photo Claude PINJON , 9 rue Philisbourg - BRUNOY 
 - accueil de l’école St Pierre tous les jours (pour les parents de St Pierre) 
 - auprès de Zofia SON - 06 77 92 68 41 
 - auprès de Florence COLLAY - 06 85 36 24 36 
-  il est possible aussi d’acheter les billets en l igne sur le site  

http://egliseepinay.fr 
 

Nous recherchons des places pour héberger les chori stes la nuit du samedi 6 
au dimanche 7 février, manifestez vous aux deux num éros ci dessus.  
                                                                                         MERCI 



Lundi 25      Brunoy     20 h 30   VYSAJE - salle Cedre 
Mardi 26      Brunoy     20 h 30   Préparation au mariage - salle St Pierre  
Jeudi 28       Brunoy     20 h 30   Réunion parents 4/3 - salle St Médard 
Samedi 30   Boussy    18 h 30    Messe avec catéchèse pour tous - église 

Agenda de la semaine 

Pèlerinage de secteur dimanche 14 février 
Et si on passait ensemble une porte 

sainte ? 
 

Gardant de bons souvenirs des pèlerina-
ges  organisés en secteur (Longpont en 
2013, Vézelay dans l’Yonne en 2014, le 
tour de sept églises de chez nous l’an pas-
sé), et persuadés  des bénéfices spirituels 
d’une telle démarche, l’équipe pastorale 
de secteur propose en cette année de la 
Miséricorde un pèlerinage en lien avec le 
jubilé du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes.  
Soyons nombreux à nous retrouver di-

manche 14 février pour un parcours qui nous mènera jusqu’à Étampes 
(Collégiale Notre Dame du XIè siècle)  en passant par Linas (Collégiale St Merry 
du XIIIè siècle qui vient de rouvrir après de longs travaux de restauration) et 
Évry (Cathédrale de la Résurrection avec sa porte du Jubilé). Nul besoin d’être 
de bons marcheurs, nous ferons les trajets en car et pique-niquerons au chaud 
à Évry.  
 

Rendez-vous à 9h dans l’église St Damien de Veuster à Épinay sous Sénart.  
Le retour est prévu vers 17h au même endroit.  
Participation aux frais de transport : 15€ pour les adultes et 10€ pour chaque 
membre d’une même famille à partir de trois participants.  
Inscription dans les lieux d’accueil de chaque paroisse. 
Renseignements secrétariat : 01 60 46 01 12 
 

 

 

Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 
Antonio Augusto GONCALVES 
 

Boussy  
Caroline CZERNECKI,  
 

Épinay 
 Pierre MICHAÏLOFF  
 Maria-Helena RICARDO 

Jubilé des 50 ans du 
diocèse d’Évry 

 

« La souffrance, la maladie : 

pourquoi faire ? » ou  comment 

Ambroise était missionnaire ? 
 

Mercredi 27 janvier 2016 - 20h30 
Salle St Médard à Brunoy 

Par Jean– Marie SETBON 

Auteur du livre «  de la kippa à la 

croix » 

8ème Nuit des Témoins  
 

Qui sont les grands témoins de 2016 ? 
Archevêques, religieuses ou prêtres, ils viennent du Pakistan, de Syrie, 
d'Irak et du Soudan. Ils témoigneront de la réalité de ce que vivent les 
chrétiens dans leur pays.  

Venez les écouter, les soutenir et prier avec eux  
 le 29 janvier  

messe à 18h30 et veillée de 20h à 22h à Notre Dame de Paris 

C'est avec une grande tristesse que 
nous vous annonçons le décès de 
Jean-Pierre NAVE,   
Membre de la communauté du Che-
min-Neuf depuis 1977 et délégué 
diocésain, il était très impliqué dans 
le dialogue judéo-chrétien au Che-
min-Neuf. 

ORGUE ET MEDITATION 
Dimanche 24 janvier à 16H30 

à l'église St Médard 
Thème : Cap au Nord 
avec des pièces musicales 
pour orgue et chœur 
Organiste invité : Vera Nikitine 
puis vers 17H30 vêpres chan-
tées par le chœur des sémina-
ristes orthodoxes russes d'Épi-
nay sous Sénart. 

Ayons confiance en Dieu 
 

La France et l’Europe ont historique-
ment une racine chrétienne, et mal-
gré la déchristianisation, la France 
compte encore aujourd’hui 13 mil-
lions de baptisés . 
 

Si une génération a raté la transmis-
sion de sa Foi, ne perdons pas 
confiance pour autant. 
Saint Jean Paul II  disait « n’ayez 
pas peur. » 
 

Les événements récents et la mon-
tée de l'Islam sont une source d’in-
quiétude  pour de nombreux chré-
tiens. Il nous appartient d’affirmer 
nos convictions, de ne pas céder au 
relativisme où tout se vaut. 
Ayons confiance en Dieu et prions.       

                                       C.DOBBE 

Formation  :  “La messe 
et les dévotions ” 

Samedi 30 janvier 2016 
de 14 h 30 à 16 h 00 
Par le Père Patrick ANABA  
A l’église St-Damien de 
Veuster. 


