
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (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 

Samedi 17h30 : église ste Croix (Quincy) 

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 

Paroisse de Brunoy 

01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 
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Le regard de Jésus est chemin de conversion pour la  vie éternelle. 
 
          Au lendemain de la promulgation de notre projet pastoral  Tous disciples-
missionnaires : heureux  d’être chrétiens , en ce temps du synode sur les jeunes  
et à la méditation de l’évangile de ce dimanche, la  rencontre entre Jésus et  le 
jeune  riche, nous sommes invités à avoir le même regard que le Maître. 
          Tout être humain aspire profondément au  bonheur, à la vie éternelle. En ef-
fet l’attitude de ce jeune  riche qui en principe dispose de tout pour se l’assurer (il 
connaissait, observait les commandements depuis longtemps  et il avait de grands 
biens)  nous confirme ce besoin vital et universel : « Jésus se mettait en route 
quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : Bon Maître, 
que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Alors écoutons puis ac-
cueillons  ces aspirations des jeunes et de nos con temporains.  
 

          Comme  des disciples - missionnaires du Maître qui seul  est  
et connaît  le chemin capable de conduire au bonheur  véritable, 
nous sommes invités, pour bien accomplir notre mission,  à imiter 
Jésus dans sa manière d’être très proche de ce jeune riche. 
« Jésus posa son regard  sur lui, et il l’aima  ».  On  remarque 
que c’est le même regard qu’il posa sur les apôtres de plus en plus 
déconcertés par les conditions pour accéder à la vie éternelle.  Ce 
regard ne juge pas, ne condamne pas, n’asphyxie point. C’est un 
regard de miséricorde, de compassion qui accompagne et soutient 
le jeune homme riche dans son histoire et dans la quête de sens à 
sa vie ; un regard qui rend libre et responsable. Donc posons ce 
regard sur les attitudes, sur la culture des jeunes   mais aussi 
sur l’histoire de nos contemporains. 
          Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : Une seule chose te man-
que : « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au 
ciel. Puis viens, suis-moi » 
Que dois-je abandonner  pour avoir la vie éternelle  en héritage ? 
 
                                                                               Père Thomas ADJETEY BAHUN 

Semaine missionnaire mondiale 

 

du dimanche 14 au dimanche 21 octobre.  

 

         Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célé-
brer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des OPM 
(Oeuvres Pontificales Missionnaires). 
         En 2018, le dimanche missionnaire mondial sera célébré le 21 octobre, en la 
fête de Saint Jean-Paul II. Il s'agit de l'avant-dernier dimanche d'octobre. 
Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire mondial est précédé d'animations 
missionnaires lors de la semaine missionnaire mondiale : du 14 au 21 octobre. Toutes 
les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale. 
 

samedi 20 et dimanche 21 octobre. 
          Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle 
permet à l'Église de vivre, d'assurer sa croissance dans le monde et de favoriser 
l'annonce de l'Évangile sur les 5 continents.  Le thème retenu pour les animations 
pastorales est : « Ensemble osons la mission ! » 

Départ de Caroline Monteil 

 

           Après sept ans au secrétariat du secteur, je quitte mon poste à la fin du mois 
d’octobre pour d’autres horizons. 

 

           J’ai été très heureuse dans ces fonctions. En particulier, l’accueil m’a permis de 
faire de belles rencontres avec notre communauté paroissiale. 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end :  
Brunoy :   
Malina PHEJAR- MAISONNEUVE 
Tristan PONELLE 
Esteban ROUANET- GALEA 
Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy : Lucienne BRACHET 
Thomas VANMARCKE 
Boussy Joseph VALAZZA -  
Épinay Simonne INACIA 

Lundi 15  Brunoy 20h30 Equipe animatrice  
de Brunoy 

Salle cedre 

Mercredi 17 Brunoy 20h30 Équipe liturgique  
de Brunoy 

Salle cedre 

Samedi 20  Brunoy 20h Soirée popcorn Salle St Médard  

Dimanche 21 Brunoy 10h45 Éveil à la foi Salle St Médard 

Agenda de la semaine 

Le service de la Catéchèse de l’Enfance recherche un poste de télévision (qui sera relié au lec-
teur DVD utilisé pour lire les vidéos des parcours de catéchisme Nathanaël). Si une bonne âme 
pouvait faire le don d’une télévision rangée au fond de son grenier ou de sa cave, nous lui en se-
rions très reconnaissants.  
D’avance merci pour les enfants ! 

 

Contacter le secrétariat au 01 60 46 01 12 ou Cora Deruette au 06 72 26 08 68. 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE  A  BRUNOY 

  Samedi 24 Novembre de 14 h à 19 h et  
Dimanche 25 Novembre de 10 h à 18 h 

    Salle des Fêtes de Brunoy  (derrière la Mairie). 

 

         Confitures 
Vous pouvez les déposer à la paroisse du  

lundi 19 au jeudi 22 novembre  
Lundi, mardi, jeudi  à partir de 14h -16h   

et mercredi  de 10 h à 12 h 
Contact - Paule Dhéret - 06 59 13 61 56       
                Brigitte Havy - 06 84 61 68 50  

samedi 20 et dimanche 21 octobre, 
la Maison Ste Hélène vous attend 

pour ses journées d'amitié  
de 13h30 à 18h00  

Venez nombreux ! 
 Le fait main est à l'honneur : artisanat, 
cartes variées, cadeaux, surprises, jeux 
buvette, pâtisserie, confiserie, friperie. 

Pastorale des Jeunes 

 

Rencontres  
européennes de Taizé 

 

Du vendredi 28 décembre 2018  
au mardi 1er janvier 2019 – Madrid.  

 

         Elles rassembleront des milliers de jeunes 
pour une nouvelle étape du « pèlerinage de 
confiance sur la terre » commencé par frère Roger 
à la fin des années 70. Ces rencontres s’adressent 
aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans. 
        Le départ aura lieu le jeudi 27 décembre 
2018 à 12h, depuis la Place de la Nation, à 
Paris. Le voyage se fera en car. Nous quitterons 
Madrid le 1er janvier 2019 à 17h et nous arrive-
rons à Paris le 2 janvier en fin de matinée. L’hé-
bergement se fera en famille ou dans un lieu col-
lectif. 
Inscription en complétant le formulaire d’inscrip-
tion en ligne faire parvenir les documents deman-
dés à l’adresse indiquée sans délai. Le prix est de 
225 €, en cas de difficulté pour le financement, 
n’hésitez pas à en parler pour trouver une solu-
tion. Vous êtes intéressé(e) ? Vous avez des ques-
tions ? Contactez un membre de l’équipe organisa-
trice pour l’Essonne ! 
Inscription avant le 25 novembre. 

Contacts: Vanathi et Vasanthini –06 99 39 70 67 

Lundi 15 octobre - Sainte Thérèse d’Avila 

 

            Thérèse d'Ávila (en religion : Teresa de Jesús) est une 
religieuse espagnole, née le 28 mars 1515 à Gotarrendura 
(Vieille-Castille) et morte le 4 octobre 1582 à Alba de Tormes. 
Profondément mystique, elle laisse des écrits sur son expé-
rience spirituelle qui la font considérer comme une figure ma-
jeure de la spiritualité chrétienne. 

 

            La réforme qu'elle impulse dans l'Ordre du Carmel es-
pagnol entraîne quelques années après sa mort la création 
d'une branche autonome au niveau de l'ordre : l'Ordre des 
Carmes déchaux. Cette nouvelle branche monastique s'éten-
dra rapidement dans toute l'Europe puis le monde : le nom-
bre des carmes réformés dépassera rapidement, et dépasse 
toujours, le nombre des carmes non réformés. 

 

            Thérèse est canonisée en 1622, 
sa fête liturgique est fixée le 15 octo-
bre. Au XXe siècle, elle est déclarée 
docteur de l'Église catholique ; elle est 
la première femme à obtenir ce titre. 
Si son influence spirituelle, associée à 
celle de saint Jean de la Croix, a été 
très forte au XVIIe siècle, de nos jours, 
elle reste une référence au-delà de sa 
famille monastique et même à l'exté-
rieur de l’Église catholique. 
 


