
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourrier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi 

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 

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 

Secteur pastoral 
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d’Évry Corbeil-Essonnes 
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Dieu est riche en miséricorde  
 

« Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous 
a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la 
vie avec le Christ » (Ephésiens 2,4) 
Quelle bonne nouvelle ! L’apôtre St Paul nous annonce ce qu’il a expérimenté. 
Proclamer que « Dieu est riche en miséricorde »  n’est pas un slogan de 
contestation, ni de réclamation encore moins de réhabilitation. C’est un mes-
sage d’amour manifesté aux hommes.  
En effet, la miséricorde infinie de Dieu a un vrai visage : Jésus de Nazareth. 
Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger ou condamner le 
monde. Il est venu pour nous donner sa lumière et nous éclairer. La mission 
de Jésus-Christ est de manifester pleinement cet amour pour que le monde 
soit réellement libéré et sauvé. Les rencontres, les faits, les gestes, les paroles 
du Christ, bref toute sa vie rend visible, accessible et tangible c ette misé-
ricorde.  
 
Ce visage de miséricorde s’est laissé toucher. Nous avons tous goûté à cette 
richesse de Dieu en miséricorde : Paul, Pierre, Matthieu, la prostituée, la 
femme samaritaine …  toi et moi.  
Dans l’évangile de ce 4ème dimanche du temps de Carême, l’heure est venue 
pour le sage Nicodème de goûter à cette miséricorde. 
Cette éminente autorité juive venue rencontrer Jésus en catimini, sera profon-
dément touchée et séduite par cette indicible miséricorde. Alors s’ouvre pour 
lui le chemin de vie nouvelle, de la nouvelle naissance. Nicodème aime écou-
ter les enseignements de Jésus. Nicodème va prendre la défense de Jésus au 
moment où les pharisiens vont le malmener (Jean 7, 45-51). Enfin, Nicodème 
sera présent aux côtés de Jésus lors de la descente de croix et la mise au 
tombeau (Jean 19,39-42). 
 

Dieu est riche en miséricorde. Soyons à notre tour prodigues de cette miséri-

corde 

                                                                                     Père Thomas ADJETEY 

 
 
 
 
 
 

 
         Comme nous l’avons proposé pendant le temps de l’Avent, des cartons 
sont disposés au fond des églises dans lesquels vous pouvez déposer pen-
dant le temps du Carême des denrées alimentaires non périssables au pro-
fit 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) 

« Marie Mère de l'Eglise » célébrée le lundi après la Pentecôte 
 
Conformément à la volonté du Pape, la mémoire de Marie Mère de l'Église est désor-
mais obligatoire pour toute l'Église de rite romain, le lundi après la Pentecôte. La 
Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements publie ce samedi 3 
mars un décret en ce sens, signé le 11 février 2018, date du cent soixantième anni-
versaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes.                     

http://www.vaticannews.va/fr/pape/news 



Agenda de la semaine 
Lundi 12 Brunoy 20h Interreligieux CEDRE 

Mardi 13 Brunoy 20h30 Prière pour la Paix CEDRE 

Mardi 13 Epinay 20h Maison de guérison église 

Mercredi 14 Boussy 15h Messe aux Marronniers  

Jeudi 15 Brunoy 20h Interreligieux CEDRE 

Vendredi 16 Brunoy 18h30 Grande veillée  St Médard 

Vendredi 16 Epinay 17h30 Chemin de Croix église 

Samedi 17 Brunoy 20h30 Concert Carême St Médard 

Notre peine 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Brunoy 
Mme Agnès BARSOUM Mme Maria 

SERRA  M Stéphane VAUDEL     
M. Pierre  VANDERKERKHOVE 

M. Bernard GIRAUDON et  
Sœur  Marie Sabine 

 
Quincy  

Catherine MANFREDI,  
Sr Marie de RONTON,  
Sr Thérèse MANGIN. 

Les Amis des Orgues vous proposent: 
Samedi 17 mars à 20 h 30 

Église Saint Médard 
 

CONCERT DE CAREME 
Les sept dernières paroles du Christ 

Concerto pour violoncelle                    Joseph Haydn 
 

Airs de concert                                        Mozart 
 

Toccata et fugue en ré mineur             J.S. Bach  
 
Un quatuor à cordes 
Orgue : Léonid Karev 
Soprano : Emmanuelle Blanche Lormand 
Violoncelle : Catherine de Vençay 

Pour la rencontre  

interreligieuse  

du dimanche 11 mars  

à 14 h 
 

Merci d’apporter, si vous le pou-
vez : gâteau ou toute autre spé-

cialité pour  accompagner les 
boissons qui seront fournies 

 

Les futurs baptisés  

du  

Secteur  

 

Vous êtes invités à porter dans la 
prière les cinq catéchumènes qui 
seront baptisés lors de la Veillée 
Pascale à Epinay sous Sénart. 

 
Auparavant, le dimanche 18 mars, 
ils vivront leur troisième scrutin en 
présence de leurs accompagna-
teurs : 
 
A Epinay:                     Laurent  
                                    Mathilde 
                                    Serge 
                                    Willy 
Et au Mont Saint Michel : Elyn 

Le CCFD TERRE SOLIDAIRE 
Collectera aux messes des 17 et 18 mars 

Vos enveloppes de Carême 

ARC EN CIEL  vous invite : 

• le mercredi 14 mars à une matinée de réflexion au CEDRE 
                                                                        après la messe de 8H45  

• le lundi 19 mars  à un repas partage au relais St Paul  


