
Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes ISSN : 2118-318X 

n°1394 

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 St Médard 
  
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
       Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontai-
nes 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 10 décembre 2017 
 

2e Dimanche de l’Avent 
 

(Mc 1, 1– 8) 

 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

       Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
       messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

       messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
       Dimanche 18h  (Saint Honest) 

Chapelet 
 Brunoy  - Relais St Paul  
dimanche à 17 h  
 

APPEL URGENT DE LA CONFÉRENCE  
SAINT VINCENT DE PAUL  

Nous remercions du fond du cœur les paroissiens du secteur qui ont répondu à nos 
appels au cours de cette année ainsi que tous les donateurs qui nous ont fait parve-
nir par la suite un don dans une enveloppe distribuée à l’occasion de ces quêtes. 

 

    Des aides alimentaires ont été distribuées sous forme de tickets services aux fa-
milles ou personnes démunies du secteur paroissial et des renouvellements de ti-
tres de transports ont été financées pour leur éviter des amendes. Quelques chiffres 
à fin novembre : 470 bénéficiaires de tickets services pour la somme de 17 830€ et 
145 bénéficiaires de titres de transports (carnet de bus recharge du pass navigo 
etc.) pour 4396€ 
     Aujourd’hui notre solde est arrivé à son niveau le plus bas 307€. La semaine 
dernière nous avons dû suspendre les aides alimentaires et nous ne finirons pas 
l’année 2017 avec un tel solde. Le risque serait l’arrêt complet de toute forme 
d’aide au début de 2018. 
          Grâce à vous nous pourrons continuer nos actions auprès des pauvres de 
notre secteur dont le nombre ne diminue pas, bien au contraire : Sur 11 mois, nous 
avons une augmentation de 21,3% par rapport aux 12 mois de 2016. 
Nous vous remercions à l’avance . 

 

 Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Cheminer avec les jeunes 
 

    Chaque  dimanche,  les   chrétiens   gardent  vivante  la  mémoire  de  
Jésus,  mort  et ressuscité,  en  le  rencontrant  dans  la  célébration  de  
l’Eucharistie.  De  nombreux enfants  sont baptisés  dans  la  foi  de          
l’Église  et  poursuivent  le  chemin  de  l’initiation  chrétienne.  Cela     
n’équivaut toutefois pas encore à un choix mûr pour une vie de foi. Voilà  pourquoi,  
comme  l’a  rappelé  le  Pape  François,  «  la  pastorale  des  vocations signifie apprendre 
le style de Jésus, qui passe dans les lieux de la vie quotidienne, qui s’arrête sans  hâte  
et,  regardant  ses  frères  avec  miséricorde,  les  conduit  à  la  rencontre  avec  Dieu  le 
Père». En cheminant avec les jeunes, on édifie la communauté chrétienne tout entière.  
 

    Précisément  parce  qu’il  s’agit  d’interpeller  la  liberté  des  jeunes,  il  faut  mettre  
en valeur  la  créativité  de  chaque  communauté.  Dans  de  nombreux  cas,  il  s’agira  
aussi d’apprendre à accorder une place réelle à la nouveauté, sans la suffoquer dans une 
tentative de la  faire  entrer  de  force  dans  des  schémas  prédéfinis  :  il  ne  peut  pas  
y  avoir  de  semailles fructueuses  de  vocations  si  nous  restons  simplement  enfermés  
dans  le  «  critère  pastoral commode du “on a toujours fait comme ça” » (Evangelii gau-
dium, 33). Trois verbes qui, dans les  Évangiles,  caractérisent  la  façon  dont  Jésus  
rencontre  les  personnes  de  son  temps,  nous aident à structurer ce style pastoral : 
sortir, voir, appeler. 
 

    Dans cette acception, la pastorale des vocations signifie accueillir l’invitation du Pape 
François à sortir, avant tout, des rigidités qui rendent l’annonce de la joie de l’Évangile 
moins crédible, des schémas où les personnes se sentent étiquetées, et d’une façon d’être 
Église qui, parfois, paraît anachronique. 
 

    Quand les Évangiles rapportent les rencontres de Jésus avec les hommes et les fem-
mes de  son  temps,  ils  mettent  en  évidence  sa  capacité  à  s’arrêter  avec  eux  et  la  
fascination  que ressentent ceux qui croisent son regard. 
    Appeler veut dire poser des questions pour lesquelles il n’existe pas de réponses toutes 
faites. C’est cela, et non la prescription de normes à respecter, qui stimule les personnes 
et les incite à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de la joie de l’Évangile. 

 

(Document préparatoire au Synode des jeunes, extraits) 

QU’AS-TU FAIT DE TON FRÈRE ? 
     L’Équipe Pastorale de Secteur propose de continuer la journée du pauvre.  
Pendant le temps de l'Avent, vous pouvez déposer au fond des églises des denrées  
alimentaires non périssables au profit du secours catholique et de la conférence 
saint Vincent de Paul . « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40) 





Mardi 12 14h Boussy Équipe du Rosaire  presbytère 

 20h Boussy Maison de guérison église 

 20h30 Brunoy Groupe de prière Salle St Médard 

Mercredi 13 20h30 Brunoy catéchuménat Salle St Médard 

Samedi 16  Épinay Éveil à la foi église 

Vendredi 15  18h30 Brunoy 
Adoration du Saint  
Sacrement 

Église St Médard 

A rejoint la Maison du Père  
Boussy : Jean-Marie RUFFIN 

 Notre peine 

MARCHE DE NOËL de l 'APVY  
dimanche 10 décembre  

De 10h à 18h à l'église d'Épinay.  

ASSOCIATION AD LIBITUM  
Dimanche 10 décembre à 16h30  

Concert jeunes talents 
Église Saint Médard 

Entrée libre 

Agenda de la semaine 

Scouts et guides de France  

Pour la paix et la solidarité 
 

Chaque année, une flamme est allumée dans la grotte de 
la Nativité à Bethléem et est amenée, sans jamais être s’é-
teinte à Vienne en Autriche pour une célébration œcuméni-
que qui réunit des mouvements scouts venus de toute 

l’Europe. Chacun repart ensuite pour la transmettre de main en main dans 
son pays, en signe de paix.  

C’est le 17 décembre qu’elle arrive en France. Elle sera diffusée et parta-
gée jusqu’en janvier, dans les hôpitaux, les maisons d’accueil pour les ré-
fugiés ou les sans-abris, localement et au cours des célébrations qui au-
ront lieu partout en France. Ainsi, ce geste de paix atteint chaque année à 
plus de 30 000 personnes ! 

La lumière de Bethléem sera distribuée : 

Le 17 décembre à 17h au local scout de Brunoy au 31 rue de Réveillon  
Le 24 décembre à l’église d’Épinay à la fin de la veillée de Noël. 
(Apporter si possible une lanterne ou un photophore) 
CONTACT : Brunoy : 06 43 47 66 81  Épinay/Boussy : 06 07 36 46 35 

INSCRIPTIONS DES MAINTENANT POUR  
LE PELERINAGE DE SECTEUR AU MONT ST MICHEL      

Week-end du 17 & 18 mars 2018 
Samedi 17 mars 

Départ en car à 6 h de Brunoy (Rond-point de Wittlich)  
et d’Épinay (près de l’église St Damien de Veuster). 
Arrivée prévue vers 12 h au Bec d’Andaine.  
Pique-nique tiré du sac. 
L’après-midi, à 13h : au choix :  
Départ pour la balade de 3h30 sur la baie  
avec un guide professionnel  
Ou Départ pour le Mont St Michel (visite libre). 
Le soir, repas chaud à l’auberge de Pontorson 

Dimanche 18 mars 
Messe à 9h dans l’église paroissiale du Mont St Michel 
Visite de l’abbaye 
Repas dans un restaurant de la Mère Poulard 
Départ à 14 h, arrivée vers 20 h 

Sacrement de réconciliation  
 

Samedi 16 décembre 2017 
 

Brunoy 
Église St Pierre Fourier, rue de Montgeron  
de 17 h à 18h30 (Père Thomas) 
 

Épinay  
Église St Damien de Veuster  
de 18h30 à 19 h 30 (Père Jérémie) 

MERCI… MERCI... 
Les notes de musique résonnent encore, nos 
cœurs sont remplis de joie.... la joie de Noël 
dans l'attente du Christ Sauveur ! Vous avez été 
nombreux à soutenir notre association Les 
amis de Saint Damien pour ce concert du 2 
décembre à l’église Saint-Médard et nous 
vous en remercions chaleureusement. Vous 
avez contribué à la réussite de ce projet de la 
rénovation de l’église d’Épinay.  
Alors MERCI... à l'infini ! Avec vous, nous irons 
toujours plus loin... 
Sandrine AMINGO-MORELLON 

Informations pratiques 

 

- Les dortoirs sont composés de chambres  
          de 3, 4, 5 à 6 lits 
- Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
- Le pique-nique de samedi midi est à prévoir par chacun 
- Coût : 100€ par adulte et 90€ pour les moins de 15 ans 
- Bulletins d’inscription : dans les églises et à 
l’accueil de chaque paroisse et au secrétariat à Brunoy 
 
- Date limité d’inscription : 1er février 2018  

Intention de prière du Pape pour ce mois de décembre :  

Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs  
familles et des institutions, elles collaborent par leur sagesse et par 

leur expérience à l'éducation des nouvelles générations. 




