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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 11 décembre 2016 
3ème  Dimanche de l’Avent 

 
( Mt 11,  2-11 ) 

 

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°1352 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

En ce troisième dimanche de l’Avent 
soyons dans la joie, le Seigneur est 
proche. Le salut annoncé par Noël est 
proche. Le thème de la joie est bien 
présent dans la première lecture, tan-
dis que la deuxième appelle à la pa-
tience, et que l’évangile nous montre 
un Jean-Baptiste dérouté de voir le 
Messie qu’il attendait être différent de 
celui qu’il s’était imaginé.   
 

La figure principale, proposée à notre 
méditation, est celle de Jean-Baptiste. 
Jésus se mit à dire aux foules à propos 
de celui-ci : qu’êtes-vous allés voir au 
désert ? Un roseau agité par le vent ? 
Qu’êtes-vous donc allés voir ? Un 
prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 
plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il 
est écrit : voici que j’envoie mon mes-
sager en avant de toi, pour qu’il pré-
pare le chemin devant toi.  
 

Or ce Jean, dont parle Jésus, 
est en prison, selon la volonté 
d’Hérode manipulé par son 
épouse Hérodiade. Jean est 
prisonnier non parce qu’il a 
commis quelques délits, mais 
parce qu’il a dit une vérité 
qui dérange le pouvoir politi-
que en place.  Il est capable 
du plus grand: reconnaître le 
sauveur. Ensuite, à travers la 
durée et les difficultés, il va 
éprouver le doute en considérant la 
manière d'agir de Jésus. Jean-Baptiste 
vit la grande expérience du croyant. 
Jean-Baptiste, tout comme chacun 
d'entre nous qui regardons Jésus de 
Nazareth, se pose la question à savoir 
s'il est le messie.  
 

Si nous sentons le besoin de poser la 
question, c'est peut-être que Jésus ne 
correspond pas au Messie que nous 
avions imaginé. Jean dans sa prison 
devait penser que sa vie avait été un 
échec et que sa foi en Jésus avait été 
un leurre.  
 

C'est ce que pensent ceux qui disent 

que Dieu est indifférent à la souf-
france des humains.  
Mais le doute, Jean-Baptiste le vit 
d'une manière positive en s'ouvrant à 
celui qui peut lui offrir une réponse. 
Dieu est déroutant, il ne vient pas 
comme prévu sur les chemins de nos 
vies. Si Dieu nous avait laissé le soin 
de dessiner le messie, nous en aurions 
fait quelqu'un qui aurait mis soudaine-
ment fin à ce monde de misère et au-
rait enfin créé l'humanité parfaite. 
Rien de cela ne s'est passé. Voilà une 
constatation qui peut être un obstacle 
à la foi. Fondamentalement, Jésus ne 
dit pas que l'infirmité, la violence ou 
la pauvreté n'existeront plus, mais il 
dit qu'une énergie l'habite. Cette éner-
gie est capable de contribuer à la 
transformation des autres pour qu'ils 
trouvent la vie là où ils sont. Cette 
énergie est en chacun de nous. 

 

Être chrétien, c’est 
être responsable de 
son salut et du salut 
des autres.  La seule 
façon d’y parvenir, 
ce n’est pas par l’im-
position de règles ou 
d’interdits, mais bien 
par la fermeté de no-
tre engagement chré-
tien. Affermir notre 
cœur, n’est-ce pas se 

préparer intérieurement à accueillir 
humblement Jésus qui est là au milieu 
de nous, à travers l’autre, les autres, 
surtout les plus petits, les plus pau-
vres, les exclus, les blessés de la vie ? 
Est-ce que notre relation à Jésus amé-
liore notre vision des choses et guérit 
nos surdités ? Nous remet-elle de-
bout ? Libère-t-elle en nous une parole 
qui fait du bien ?  
 

Quelle sorte de messie attendons-nous 
vraiment pour ce Noël 2016 ? Je vous 
souhaite de vivre ce chemin d’Avent 
dans la paix intérieure et dans la joie. 
 

              Philippe GERMAIN 

WeekWeekWeekWeek----end du 10 et 11 décembre : quête bâtiments paroissiauxend du 10 et 11 décembre : quête bâtiments paroissiauxend du 10 et 11 décembre : quête bâtiments paroissiauxend du 10 et 11 décembre : quête bâtiments paroissiaux    

LA JOIE DANS LA FOI, LE DOUTE ET LA PATIENCE 



 
A été baptisée : 
Brunoy - Éléonore SCHEFFER 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Boussy - Hubert MALY 
Brunoy - Denise IRENÉE,  
                Marie-Jeanne BERRY  
           et José GONCALVES 

Lundi 12        20:30       Boussy    Le jeûne - presbytère   

Mardi 13        20h          Épinay     Maison de guérison - église  

Mercredi 14   17h30       Brunoy    Équipe du rosaire chez J.Vatasso 

Jeudi 15         14h30       Brunoy    Groupes bibliques - salle St Pierre 
                       20h30       Brunoy    Groupes bibliques– salle cedre 
Vendredi 16   20h30       Épinay    Célébration pénitentielle en secteur -église  

Samedi 17      17h45       Boussy    2e conférence de l'Avent puis messe à 18h30  

Dimanche 18 10h Quincy 2e conférence de l'Avent suivie de la Messe à 10h30  

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Sacrements de réconciliation  
pendant l’Avent 

Vendredi 16 décembre  
Célébration pénitentielle en secteur Épinay - 20 h 30 (4 prêtres présents) 
 

Samedi 17 décembre  
à l’église St Pierre Fourier - Brunoy - 17h -18h30          (Père Thomas)   
à l’église St Damien de Veuster - Épinay - 18h30 -19h30 (Père Jérémie)   

 

ADORATION EUCHARISTIQUE à BRUNOY 
à l’église St Médard  

 

Grande veillée d'Adoration de l'Avent -  
     vendredi 16 décembre de 18h30 à 22h  
 et vendredi 23 décembre de 18h30 à 19h30  
(avec possibilité de confessions) 

 

Pendant le Marché de Noël à Épinay ce dimanche 11 décembre à 15h Pendant le Marché de Noël à Épinay ce dimanche 11 décembre à 15h Pendant le Marché de Noël à Épinay ce dimanche 11 décembre à 15h Pendant le Marché de Noël à Épinay ce dimanche 11 décembre à 15h     
 venez écouter le chœur du séminaire orthodoxe russe. venez écouter le chœur du séminaire orthodoxe russe. venez écouter le chœur du séminaire orthodoxe russe. venez écouter le chœur du séminaire orthodoxe russe.     entrée entrée entrée entrée librelibrelibrelibre    

Association AD LIBITUM  
 

Concert Jeunes Talents - 
Dimanche 11 Décembre 2016 à 16h30 

Église Saint Médard 
 

Violon, violoncelle, clarinette, piano 
Oeuvres de Franck, Chopin, Messager, Fauré... 

Rappel -L’Association Messa di Voce  
 

donnera un concert de musique sacrée 
le samedi 17 décembre, à 17h,  

en l'église Saint-Médard.  
 

Au programme : Bach, Delibes, Haendel, Mozart...  
 

Direction musicale : Valérie Martin.  
 

Accompagnement : Marina Mori.  
 

Libre participation aux frais. 

UNIVERSITE DE LA VIE 2017 
 

ALLIANCE VITA, Solidaires des plus fragi-
les, vous invite à 4 soirées de formation en vi-

sioconférence,  
les lundis du mois de janvier 2017, à Yerres 
dans le centre ville.  
 

thème: FONDER LA BIOPOLITIQUE 
 

Comment agir pour rendre possibles des op-
tions biopolitiques humaines, les seules dignes 
de l'homme ?… 
 

Le coût est de 30 euros pour les 4 soirées. 
Inscription et paiement en ligne :  

www.universitedelavie.fr 
 

Rendez-vous lundi 9 janvier à 20h15, 
salle Saint-Exupéry à Yerres. 

Contact - Mme Sylvaine Jarry -  
                       0169481563 -0658356911. 

Accueil paroissial pendant les vacances  
 

Pas d'accueil dans les paroisses du Val d'Yerres 
 

Permanences à Brunoy   
les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

LA LUMIÈRE DE LA PAIX  
DE BETHLÉEM  : UN APPEL À LA PAIX 

 

Chaque année, les Scouts et Guides de France et 
les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France se retrouvent pour partager la 
Lumière de la Paix de Bethléem. La lumière allumée dans la grotte de la Nativité 
à Bethléem est distribuée en signe de paix lors d'une célébration oecuménique 
qui réunit à Vienne en Autriche des mouvements scouts venus de toute l'Europe. 
Chacun repart ensuite la transmettre de main en main dans son pays. 
 

DISTRIBUTION DE LA LUMIERE DE LA PAIX  
SUR LE SECTEUR VAL D'YERRES 

 

    Les groupes Scouts et Guides de France d'Épinay et de Brunoy vous distribue-
ront cette lumière lors des messes du secteur le week-end du 17 et 18 décembre. 

Messes du samedi 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 Ste Croix à 21 h  
 

Messes du dimanche 25 décembre  
 

Brunoy Église St Médard à 10h30  
(pas de messe à N Ddu Sauvageon à 9h) 
 

Épinay Église St Damien de Veuster  
               à 11 h 
 

Varennes Église St Sulpice à 11 h 


