
 

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 

 

Paroisses du Val d’Yerres 
01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@laposte.net 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 
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d’Évry Corbeil-Essonnes 
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Pastorale des Jeunes  
Rencontres européennes de Taizé  

du vendredi 28 décembre 2018  au mardi 1er janvier 2019 – Madrid.  
Ces rencontres s’adressent aux jeunes adultes entre 18 et 35 ans. 

Inscription avant le 25 novembre . Contacts: 06 99 39 70 67 

 Bâtir la paix  
 

         « Heureux les artisans de paix, car ils se ront appelés fils de Dieu » 
(Mt 5, 9). Tel est, sans aucun doute, la béatitude qui monte en nos cœurs en 
ce centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale. Bâtir la paix ne 
doit pas être seulement le fait des « spécialistes » : chefs d’états, diplomates 
et militaires. Chacun peut et doit apporter sa pierre à l’édifice, fragile et sans 
cesse à consolider. Ceci parce que la paix est « l’objet du profond désir de 
l’humanité » (S. Jean XXIII) . Elle est le bien sans lequel tous les autres ne 
valent rien. Seule la paix donne sa juste valeur à la vie, et sans elle le monde 
est comme privé de lumière et de saveur.  
 

         La paix véritable n’est pas la paix de façade, appelée également iré-
nisme. C’est au moment où l’on croit que la paix est acquise qu’elle est le 
plus menacée. Cette fausse paix cache les problèmes et enterre les conflits. 
Mais elle se perdra aussi vite qu’elle s’est gagnée. La paix du Christ n’est pas 
celle-ci : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; c e n’est pas à 
la manière du monde que je vous la donne. » (Jn 14,  27)  
 

         Bâtir la paix authentique suppose de regarder en vérité ce qui nous di-
vise, afin de le dépasser. Il faut donc accepter la réalité pour, lentement, 
humblement, la transformer. La paix durable doit inclure le travail de tous, de 
la famille à l’État, en passant pas tous les corps intermédiaires. Nul ne peut 
s’affranchir de bâtir la paix. Chaque niveau de responsabilité compte puisque 
la paix acquise à un niveau peut bénéficier à un autre. Envisagée ainsi, la 
paix se structure dans une interdépendance comme le dit si bien ce pro-
verbe : « Pas de paix dans le monde sans paix entre les peu ples, pas de 
paix entre les peuples sans paix en famille, pas de  paix en famille sans 
paix en moi, pas de paix en moi sans paix avec Dieu . » (Proverbe chinois ).  

Père Matthias Amiot  

Comment faire pour bien proclamer la Parole de Dieu  ?  
 

RDV les samedis 17 novembre, 2 février et 30 mars de 15 h 3 0 à 17 
h dans l'église de Boussy.                           

 

Quelles sont les techniques pour donner vie au texte biblique ? Quels 
sont les pièges à connaître pour ne pas "massacrer" l'Écriture ? Trois 
formations sont proposées à celles et ceux qui souhaitent progresser 
dans le service de la Parole.  

Père Matthias Amiot 

 Quête impérée des 17 et 18 novembre  Secours cathol ique 
 

La Journée Nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu le troisième dimanche 
de novembre, Journée mondiale des Pauvres, instituée par le pape François. 
Dans son message, le pape invite "à vivre cette Journée mondiale comme un moment 
privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à 
découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion 
de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se tendre la main les 
uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la cha-
rité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre ren-
contre." 
… Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir "secours ca-
tholique" ? Merci d’avance pour votre générosité !  

Mgr Jacques Blanquart Président du CN de la solidarité et de la Diaconie 



Ils ont reçu le Baptême : 
Brunoy : Valentin Choiset, Kayla LOUIS,  
Victoire WITZ NORÉE. 
Épinay : Taïwin José ACHAUME, 
Ilianna FOUGERAY. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Boussy : Yvonne DILLARD , 
Brunoy : Suzanne MEGRET,  
Michel GROSNIER, Micheline  BIGUET,  
Eugenio PALMA, Janine NIZIER,  
Carmen MICALLEF,Monique BERGER,  
Anna JACQUOT. 
Épinay : Raymonde GAVERIAUX 
Quincy : Jacqueline DUVEL, Marcelle 
LAVALADE, Éliane BOUCHAID . 
Varennes : Odile BURZYNSKI 

Brunoy 14h30 MCR Salle CEDRE 

Épinay 20h Maison de guérison Église 

Mercredi 14 Brunoy 17h30 Rosaire Claude Ebrard 

Vendredi 16 Boussy 14h MCR Presbytère 

Dimanche 18 
Épinay 11h Messe Rentrée 

AEP 
Épinay 

Mardi 13 

Nos joies et nos peines  Agenda de la semaine 

 Journées d’amitié  
Association Paroissiale  

du Val d’Yerres    
(Boussy, Epinay et Quincy/Varennes)  
 

Samedi 8 décembre 2018 11h à 20h 
Dimanche 9 décembre 10h à 17h 
 

A cette occasion l’APVY fête ses 50 ans .  
Pour son anniversaire, offrez-lui son 
nouveau logo.  
Les paroissiens désigneront le logo 
retenu, par vote le, samedi à l’église St 
Damien de Veuster, . Le concours est 
ouvert à tous, quel que soit l’âge. Pour 
participer, envoyez votre projet  
⇒ Par mail, au format PDF :  
     apvy91@gmail.com  

⇒ Par courrier : APVY Concours logo, 9 
Place des Droits de l’Homme  91800 
Boussy St Antoine,  ou  

⇒ déposez-le, le samedi 8 à l’église  
     d’Épinay avant 18h.  

11e festival d'orgue de Brunoy  
du 11 au 18 novembre 2018 
         Église Saint - Médard 

 

Thème général : "La paix des Nations" 
 

Récitant : Gérard CHARROIN 
 

♦ Concert inaugural : dimanche 11 novembre à 16H  
En l'honneur des soldats ayant combattu pendant 
la Grande Guerre  
Chœur  VARIATIO dirigé par  Jean-Marie PUISSANT 
Orgue :    Georges BESSONNET 
 
 

♦ Récital d'orgue :       mercredi 14 novembre à 20H30  
          La musique des Empires Centraux  

Arvid GAST, titulaire du Grand-Orgue de l'église Saint Jacob de  
Lübeck (Allemagne) 
 

♦ Concert :                   vendredi 16 novembre à 20H30  
          La musique d'Europe du Sud 
création d'un concerto pour Basson et orgue d'un Anonyme du XVIIIe siè-
cle 
Orgue : Joao SANTOS, titulaire à Notre-Dame de Fatima (Portugal) 
Basson : Philippe GAILLARD, professeur au CRD du Val d'Yerres 
 

♦ Concert du CRD :       samedi 17 novembre à 19 H (concert gratuit) 
Musiques européennes par plusieurs classes du conservatoire 
 

♦ Concert de clôture :    dimanche 18 novembre à 16H  
          La musique russe et de l'Empire Ottoman 
Orgue : Liubov CHICHKHANOVA (Moscou) 
Soprano : Dilara ZUMRE (Turquie) 
 

Billets  : office du tourisme à Brunoy et théâtre de Yerres et sur place les jours de 
concert 
Tarif : 12€ et 10€ pour les adhérents des Amis des orgues de Brunoy (avec carte) 

CONCERTS :  
Séminaire orthodoxe russe   
4 rue Sainte Geneviève  Épinay  

• Samedi 17 novembre à 16 h 30 
Splendeurs baroques dans les Andes 
par les ensembles Cronexos et l'Atelier 
Baroque 

  

• Dimanche 18 novembre à 17 h  Musi-
que de la Renaissance anglaise par 
l'ensemble Les Temps Dérobés:  

 

Réservez vos places 
secretariat@seminaria.fr ou 09 66 84 04 87 
Libre participation  

 

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 de 14h à 16h   
et mercredi de 10 h à 12 h 
 

Contact - Paule Dhéret  
-                       06 59 13 61 56       
                 Brigitte Havy  
                        06 84 61 68 50  

 
 
 
 

Le stand livres neufs  
sera présent 

Si vous désirez y trouver certains titres 
précis  
( religieux , profanes, adultes, enfants) 
N'hésitez pas à nous le faire savoir le 
plus rapidement possible. 
Pour une fois "Oubliez Amazone" et 
confiez nous votre commande  

 

Brigitte et Dominique Payet 
bridom.payet@yahoo.fr 

(01 60 46 77 58 ou 06 10 65 12 93) 

CONCERT DE NOËL  (en faveur de la ré-
novation de l’église St Damien)  

Samedi 1er décembre 20h30  
A l’église Saint Médard  - Brunoy -  
Association des amis de saint Damien de 
Veuster (ASD) 
Billet: 15€, Couple: 25€, Famille de 4: 35€ 


