
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 22 janvier 2017 
 

2e Dimanche du Temps Ordinaire 
(Mt 4, 12-23 ) 

 
 

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°1357 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Rencontre de l’Équipe Animatrice  
avec les mouvements et services de la paroisse de Brunoy 

 

     L’Equipe animatrice de Brunoy a rencontré cette semaine les responsables 
de mouvements et services de la paroisse dans le but de se connaître les uns 
les autres. Chacun a brièvement présenter son mouvement ou service et a ré-
pondu par écrit à la question : Qu’attendez-vous de l’Équipe Animatrice pour 
votre mouvement et service? 
 30 mouvements et service étaient représentés.  
Merci à tous de votre présence et de vos actions pour rendre notre paroisse 
plus vivante et active. 
Pour rappel les membres de l’Équipe Animatrice sont 7 cette année autour de 
Père Thomas, Prêtre Modérateur, Christiane BRESCIANI, Sœur Cécile TU-
RIOT, Manuel AFONSO TELES, Jean Paul Attemene AGBODO, Olivier BARI-
KA, René Brice MATSIMOUNA et Élisabeth FALOU, responsable laïc. 

 Les gestes de la liturgie : Le geste de la Paix  
 
     L’eucharistie, où nous proclamons la passion mort et ré-
surrection du Christ Seigneur, est par nature sacrement de 
la Paix. En effet, réunis au Cénacle avec ses disciples quel-
ques heures avant sa passion, le Christ dit : « Je vous 
laisse la paix je vous donne ma paix » (Jn 14, 27). A la Ré-
surrection, il accomplit cette promesse lorsqu’apparaissant 
aux apôtres il leur dit : « la Paix soit avec vous ». 
 

     Cette dimension de la paix dans le Mystère eucharisti-
que trouve une expression spécifique dans la célébration li-
turgique par le rite de l’échange de la paix. Ce geste prend 
place avant la Communion, après la consécration et le Pa-
ter Noster. Il est le baiser Pascal du Christ présent à l’autel. Par ce signe l’As-
semblée ecclésiale « implore la paix et l’unité pour elle-même et toute la famille 
humaine et les fidèles expriment leur communion dans l’Eglise ainsi que leur 
amour mutuel avant de communier au corps du Christ Seigneur ». 
 

     A notre époque éprouvée terriblement par des conflits, ce moment liturgique 
peut être l’occasion de ressentir avec gravité notre mission chrétienne, celle de 
prier pour la paix, celle d’être des témoins de la paix. Le rite de la paix doit être le 
moment d’accueillir la paix que le Christ nous donne et de la partager avec nos 
frères et sœurs en humanité. C’est pourquoi le geste doit se faire avec sobriété 
et un sens religieux. Ce n’est pas, par exemple, le moment de s’échanger des 
congratulations, des vœux ou encore des condoléances. C’est un geste qui doit 
se faire don, don de la Paix.  
 

                                                                                           Père Rodrigue Abotsi 

 

 

Ad Libitum et Les Amis des Orgues  
de Brunoy 

 

Concert "Jeunes Talents" 
Dimanche 22 janvier à 16H30 
Église Saint-Médard de Brunoy 

 

Récital d'orgue 
par Coralie Amedjkane 
titulaire du Grand-Orgue de Ville d'Avray 
Œuvres de Buxtehude, Bach, Clérambault, Mozart, ... 



 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Boussy  - Jean-Claude PETRET  
Brunoy - Micheline GRIPPON  
     Odile PETIT, Guy CARPENTIER  
          et Pierrette GUILLEMET 
Quincy  - Renée ROUGE  
                         et Nicole TESSIER  
Varennes  - Dorothée DELAROCHE 

Mardi 24            20 h 30   Brunoy      équipe baptême - salle St Médard 
Mercredi 25      20 h 30   Brunoy catéchuménat - salle cedre 
Jeudi 26                 14 h   Brunoy groupes bibliques - salle St Pierre  

 Nos peines Agenda de la semaine 

CONFIRMATION 

 

16 jeunes de notre secteur pastoral se préparent à recevoir le sacrement de confirmation 
le samedi 1 Avril à 16h en l'Église Saint Pierre Fourier à Brunoy  lors de la célébration pré-
sidée par Monseigneur Michel DUBOST. Leur cheminement se fait en temps forts. 

 

•    Après une marche de l’Église Sainte Croix de Quincy jusqu’à l’Église Saint Pierre 

de Brunoy en passant par celle de Boussy et d’Épinay, La première rencontre leur 

a permis de "revisiter " leur sacrement de Baptême et de se poser la question 

"Comment je vis mon baptême là où je suis  ?" 

•    Pour la seconde nous sommes allés à la rencontre des Bénédictines du Sacré 

Cœur De Montmartre. Les jeunes ont reçu un enseignement sur les dons de l'Esprit, se sont initiés à l'ado-

ration eucharistique vécue dans le chœur de la Basilique. 

•    La troisième les a fait réfléchir sur l'engagement. "Être confirmé , c'est s'engager à répandre la bonne odeur 

du Christ" . A travers 3 témoignages de foi et d'engagement ils ont découvert le rôle du NID (mouvement 

agissant sur les causes et les conséquences de la prostitution)  présenté par Nathalie LENESTOUR dont l’ac-

tion est de remettre debout la personne dans sa dignité avec un regard d’amour bienveillant: « Tu as du 

prix à mes yeux.» 

 

Apolline, Nicolas, Remi et Nicolas leur ont partagé leurs expériences de chefs scouts, de leurs vécus auprès 

de jeunes africains dans un orphelinat à Kara au Togo, où ils étaient partis pour faire des travaux de rénova-

tion d’une salle et de l’animation auprès des 25 jeunes de 3 à 23 ans. Rencontre de Dieu à travers l'autre. 

 

Claude et Danielle BURIN DES ROZIERS sont venus nous parler d’œcuménisme en cette semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens. 

 

      Les 2 prochaines seront consacrées à un échange avec le célébrant et la préparation de la célébration . 

 

                                                           Élisabeth FALOU, Emmanuelle LEVIGNON et Vanessa MONTEIRO 

 

Samedi 4 février 2017 – de 9h30 à 17h30 – Prieuré St Benoît, Étiolles 
 

Nous ne pouvons arriver à une quelconque compréhension d’une idée messianique sans la tradition juive. 
Comment, en effet, comprendre la naissance du phénomène messianique « chrétien » en milieu juif sans 
connaître et tenir compte du développement et du bouillonnement que l’idée messianique a connus dans la 
tradition juive depuis des millénaires ?  

     L’affirmation chrétienne de Jésus Messie n’est une évidence que pour les chrétiens eux-mêmes. Depuis 
Vatican II, la rencontre avec des Juifs a permis de réaliser que cette question de la messianité de Jésus reste 
entière.  
 

                                                                                           Avec Élisabeth Martin et Fr Daniel Hubert. 

Relations avec le Judaïsme 
Journée sur le thème : Jésus juif, quel Messie ? 


