
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 26 Février 2017 
 

8 e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

(Mt 6,  24-34)  

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°1361 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice et tout 
cela vous sera donné par surcroît." 

 
    L'évangile de ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 
« A »  nous invite à vivre moins de stress concernant notre vie qui, le plus 
souvent, est mouvementée, agitée et assaillie par de multiples soucis et à 
nous tourner avec amour et confiance vers notre Dieu: "Ne vous faites donc 
pas tant de soucis et ne dites pas: qu'allons-nous manger, qu'allons-nous 
boire… Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin". 
    Faire confiance à Dieu et le laisser prendre la première place dans notre 
vie, c'est l'exercice auquel nous soumettra le temps de carême dans lequel 
nous entrerons dès le mercredi prochain appelé "Mercredi des Cendres". 
    Le temps de Carême que nous vivrons est un temps favorable pour notre 
croissance spirituelle, "un nouveau commencement, un chemin qui conduit 
à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ 
sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la 
conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» (J l 
2,12) pour ne pas se contenter d'une vie médiocre mais grandir dans l'ami-
tié avec le Seigneur" (Message de Carême 2017 du Pape François). 
    Grandir dans l'amitié avec le Seigneur, c'est choisir d'emprunter le che-
min de la conversion. Ce temps quadragésimal est donc un temps de for-
mation de notre cœur, un temps pour le vider des "pierres" qui l'encom-
brent, pour en faire "un cœur de chair" afin de l'ouvrir aux autres et surtout à 
Jésus, l'ami fidèle, qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous pé-
chons, et qui attend patiemment notre retour à Lui. 
    Ce parcours de conversion se fera avec les moyens sacrés que l'Église 
nous offre: le jeûne, la prière et l'aumône avec, à l'appui, la Parole de Dieu, 
que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d'assiduité 
en cette période. 
                                                                                Père Jérémie AKA ALOFA 

Conférence St Vincent de Paul de Brunoy 
Le budget de la Conférence en vigilance ORANGE 

 

     Après l’alerte rouge de fin novembre l’an dernier, nous étions rassurés car vous avez 
répondu nombreux et nous vous en remercions infiniment. Les quêtes sur le secteur et 
les dons reçus au cours des semaines suivantes étaient très conséquents. 
     Mais voilà, les demandes d’aides alimentaires reçues à la fin de l’année et surtout 
depuis le 1er janvier ont explosé à un point tel que nous avons dû dépenser une grosse 
partie des sommes reçues en fin d’année. 
     A la date du 20 février nous avons distribué 3 775 € en tickets-services d’aides ali-
mentaires, quasiment le double de 2015 et 10% de plus que l’an dernier. Le nombre de 
bénéficiaires est le même que l’an dernier mais ceux des dernières semaines ont un plus 
grand nombre d’enfants. 
     Si bien que le solde de notre compte a fondu comme neige au soleil. Comme les 
subventions municipales ne viendront au plus tôt qu’en avril, voire mai, nous serons 
dans l’obligation d’arrêter nos aides au mois de mars. 
     C’est donc avec confiance que nous allons encore faire appel à votre générosité au 
cours du Carême qui commence mercredi prochain : les 4 et 5 mars à Brunoy et les 18 
et 19 mars à Épinay, Boussy et Quincy. 
     UN GRAND MERCI A L’AVANCE à tous les paroissiens du secteur de faire bon 
accueil aux quêteurs en fin des messes du week-end ou de transmettre un don sous 
enveloppe en précisant « pour la conférence de Brunoy » au presbytère de Brunoy ou 
au Conseil Départemental à Juvisy ou sur le site www.ssvp.fr. 
 

                            Pour la Conférence, Alain BONNET, son Président 



 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Boussy  : Yvonne DIÉBOLT,  
                               Marcel MULLER  
Brunoy:  André BEDOUET  
                    et Jacqueline LE BOURHIS 
Varennes : Lucienne WEYDERT  
Quincy : Thierry GOSSEAUME 

mercredi 1er mars     Boussy pas de messe à 16h à l'AREPA .  
                                  Épinay pas de messe à 18h30.  
samedi 4                   14h30 Épinay Mouvement Eucharistique des Jeunes MEJ, 
                                  église  
dimanche 5               14h30-16h Épinay Conférence Oecuménique, séminaire 
                                  orthodoxe                              

 Nos peines Agenda de la semaine 

ARC-EN-CIEL 
 

    RENCONTRES D' ARC-EN-CIEL 
 
L'équipe d'Arc-en-Ciel vous propose deux rencontres la semaine prochaine : 
 
- Le lundi 27 février à partir de 12h30 au Relais Saint-Paul : Repas-partage 
- Le mercredi 1er mars à 9h30 Salle Monmartel : Une matinée de réflexion à  
  partir du livre de René Valette Pour un monde solidaire (chapitre2). 
 

Pour l'Équipe d'Arc-en-Ciel, 
Françoise Chrétien : 01 60 46 04 83 

Période de Carême 
Temps d’adoration eucharistique  
les vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril 2017  

à l’église Saint Médard de 18 h 30 à 19 h 30 
ADORER : Se mettre en marche 
                  Aimer 
                  Demander 
                  Offrir 
                  Remercier 
                  Écouter (que veux-tu me dire ?) 
                  Répondre, car Tu me parles, Seigneur  ! 

CATECHUMENAT 
 

Dimanche 5 mars – 15h30 –  
 

Cathédrale de la Résurrection, 
Évry.  

 
Appel décisif par Mgr Dubost des 
140 catéchumènes qui ont deman-
dé le baptême et qui devraient le re-
cevoir lors de la Vigile Pascale. 

Homosexuel 
 
Il existe des personnes hétérosexuelles, 
il existe des personnes homosexuelles. 
C’est un fait. 
C’est un fait qui peut être dérangeant. 
C’est un fait qui peut être bouleversant. 
 
J’ai connu bien des jeunes découvrant leur homosexualité, 
essayant de se la masquer, de la masquer aux autres 
et très profondément troublés. 
 
J’ai connu des enfants - même adultes - 
honteux de découvrir l’homosexualité de leurs parents 
et des parents n’acceptant pas l’homosexualité de leurs enfants. 
 
Il ne s’agit pas de nier la réalité. Ou de juger. 
Il s’agit de se demander comment être vrai… et fraternel. 
Il s’agit de se placer devant la Parole de Dieu. 
Plusieurs réunions vont avoir lieu dans le diocèse. 
Qu’elles soient l’occasion d’avancer ensemble ! 
 
† Mgr Michel Dubost 
Évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes 
le 20 février 2017 
Prochains groupes de parole :  
Jeudi 9 mars – 20h30 – Brétigny, 12 rue Maurice Boyau.   
Jeudi 16 mars – 20h30 – Orsay, La Clarté Dieu, 95 rue de Paris. 

CONCERT A L’ÉGLISE 
 

Dans le cadre du 450 ème anniversaire de  
la naissance de Claudio Monteverdi, 

 
Les vêpres de la Vierge Marie  

 
par le Chœur Variatio, l’Ensemble  

« Les Muses Galantes » 
 sous la direction de Jean-Marie Puissant  

Vendredi 10 mars 2017  
20 h 30  - église St Médard de Brunoy 

      Mercredi des Cendres  
1er mars 

8h45   Brunoy église St Médard 
14h     Boussy, pour le catéchisme  
           secteur.  
20h30 Épinay en secteur.  


