
 

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 16h30 : 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 
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« LA MÈRE DE JÉSUS ETAIT LÀ. » 
 
         Honorant l’invitation à des noces à Canna en Galilée par leur présence, 
Marie et son Fils Jésus, vont éviter à la fête de tourner court à cause du man-
que de vin qui, rappelons-le, dans les Écritures symbolise la fête et l’allégresse. 
Ce qui s’est passé à Cana est un beau symbole de nos existences. A notre 
époque les raisons ne manqueraient pas pour que notre vie soit comme une 
« noce », une fête : les découvertes facilitant la vie, les possibilités de commu-
niquer, la liberté d’expression et de circulation… Mais on a parfois l’impression 
que quelque chose d’essentiel nous manque, comme le vin au milieu de la 
noce. D’un seul coup, c’est la crise ; l’essentiel de ce qui pourrait causer notre 
joie semble manquer. Heureusement, Marie, la mère de Jésus est là. 
 C’est bien elle qui, en effet, à Canna, commence par remarquer le manque et 
inciter Jésus à l'action : « Ils n'ont pas de vin ».  Sans réponse immédiate à sa 
requête, elle alla pourtant dire aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous di-
ra ».  Preuve de sa confiance en son Fils. Celui-ci, anticipant son « heure » 
exauça sa prière.  
 
         Ce rôle de médiatrice joué à Cana Marie continue toujours à le jouer pour 
nous en transmettant nos manques et nos souffrances à son Fils afin que notre 
vie soit continuellement une fête. Mais bien plus, elle nous enseigne à Canna 
ce que doit être une vraie prière : présenter simplement au Seigneur notre si-
tuation et lui faire confiance, sans forcément lui dicter ce que nous voudrions 
qu'il fasse, car nous sommes par définition incapables de deviner la nouveauté 
de vie qu’Il peut nous offrir. 
          
         Enfin, nous découvrons à Cana que le secret d’une « noce » réussie 
mieux d’une vie heureuse et Joyeuse n’est pas forcément dans les bonnes ré-
solutions ou dans les vœux formulés en ce premier mois de l’année. Il est sur-
tout dans l’écoute et la disponibilité à Jésus : « Faîtes tout ce qu’il vous dira » 
nous dit Marie. 
 

Abbé Rodrigue Abotsi 

JMJ à Panam :  
Pour ceux qui restent en région parisienne, des animations sont prévues à Paris pen-
dant la semaine des JMJ au Panama. Voir les diverses propositions sur le site du dio-
cèse. 
Les 26 jeunes du diocèse partis pour le Panama, vous proposent de suivre, leur pèleri-
nage sur twitter : JeunesCathos91 et facebook : jeunescathosessonne 

Ce vendredi 25 janvier, nous fêtons la conversion de St Paul.  
 
A l'origine, Saul est un Pharisien très zélé  qui persécute l'église, qu'il considère 
comme une secte juive dissidente. Parti pour Damas afin d'arrêter des chrétiens, il re-
çoit une révélation bouleversante. Saul devient Paul, le persécuteur devient prédica-
teur. Cette fête nous renvoie à notre propre conversion. Chaque jour il est bon de 
mettre nos pas dans ceux de Jésus pour progresser selon l’Évangile. RDV à l'église 
de Boussy à 20 h pour l'adoration, la messe sera célébrée à 20 h 30. 
                                                                                                                     Père Matthias Amiot. 

Intention de prière du Pape pour janvier 2019  
 
 Prions pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils 
répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. 



Lundi 21/01 Brunoy 20H30 Conférence sur la supersti-
tion 

Salle saint Pierre 

Mardi 22/01  Epinay 20h 
Prière pour l'unité des chré-
tiens avec le Pasteur Carlos 
Payan 

Eglise 

Samedi Boussy 18h30 
Messe famille  suivie d’un 
repas partage salle Lamar-
tine 

Église 

Agenda du 20/01/2019 au 27/01/2019 Nos joies et nos peines  

DECES: 

BOUSSY :    
Joachim GOMES DA SYLVA 

  Alexandre HAMON 
 

BRUNOY : 
   Augusta CHEVEREAU 

 

QUINCY : 
Sœur Cécile ROSSIGNOL 

Roger STABIELLI 
Eugène IBOS 

BAPTEMES: 

BOUSSY :  
Julien BERTHELOT, 

Matthias SESARION BAMBA 

EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION 
 

Les 28 jeunes de notre secteur pastoral continuent 
leur cheminement vers le sacrement de confirmation. 
 

Lors de la première étape Ils ont rejoint l’Eglise Saint 
Pierre de Brunoy en partant de l’Eglise Sainte Croix de 
Quincy sous Sénart. Ils sont passés par l’église Saint 
Pierre de Boussy Saint Antoine, en s’arrêtant à l’église 
Saint Damien de Veuster à Epinay sous Sénart pour 
réfléchir sur leur Baptême. Lisa a témoigné de son 
parcours de confirmé. 
 

          ls ont vécu leur deuxième étape le 11 novembre 
dernier en allant à la rencontre des Bénédictines de 

Montmartre. Ils ont assisté à la messe dominicale et ont pu entendre à tra-
vers la lecture d’une lettre de poilus le témoignage de ces hommes qui ont 
vécu dans les tranchées. Un enseignement sur les dons de l’Esprit leur a 
été donné par une sœur qui les a aussi initiés à l’adoration, ce cœur à cœur 
avec Dieu qu’ils ont pu expérimenter au chœur de la Basilique. 
 

          Deux journées bien remplies, quelques kilomètres dans les jambes 
mais l’envie grandissante de recevoir ce sacrement le 6 Avril par Père Ju-
venal RUTUMBU en l’église Saint Pierre Fourier à Brunoy à 16H. 
Ce dimanche ils continuent leur cheminement en réfléchissant à comment 
être chrétien aujourd’hui. Ils échangeront avec Père Juvenal qui vient à leur 
rencontre. 

♣ Ne pas passer sous une échelle, 
mais jeter du riz sur les mariés. 

♣ Ne pas ouvrir un parapluie dans 
une maison, mais jouer au loto un 
vendredi 13. 

♣ Ne pas poser un chapeau sur un 
lit, mais fixer un fer à cheval dans 
sa maison. 

 
 

Ce sont des superstitions, c'est-à-
dire des moyens d'interpréter l'ave-
nir proche, ou bien d'échapper au 
malheur ou encore d'attirer le bon-
heur. 
En réalité, aucune n'a de fondement 
scientifique, et pourtant, elles ont la 
vie dure ! 
 

Quelle est l'origine des supersti-
tions ? 
Comment peut-on les expliquer ? 

   Qu'en dit l'Église ?   Un chrétien 
peut-il être superstitieux ? 
 

 Autant de questions qui seront abor-
dées lors d'une conférence  
 

           le lundi 21 janvier à 20h30 
           salle St Pierre à Brunoy. 
 

Un parking sera disponible derrière la 
salle. 

Les prochaines Journées Mondia-
les de a la Jeunesse (JMJ) auront 

lieu au Panama du 
22 au 27 janvier 2019.   

          Une prière officielle est rédi-
gée puis récitée par des millions de 
pèlerins, partout dans le monde  
          Retrouvez ici la prière écrite 
à l’occasion des JMJ de Panama  

                           

          Ô Père Miséricordieux, toi 
qui nous appelles à vivre la vie 
comme un chemin vers toi : aide-
nous à regarder le passé avec gra-
titude, à assumer le présent avec 
courage, et à construire le futur 
avec espérance. Seigneur Jésus, 
notre ami et notre frère, merci pour 
ton regard d’amour. Fais que nous 
sachions écouter ta voix qui ré-
sonne dans nos cœurs avec la 
force et la lumière de l’Esprit Saint. 
Fais-nous la grâce d’être une 
Église en sortie, qui annonce avec 
une foi vive et un visage jeune la 
joie de l’Évangile, pour travailler à 
la construction d’une société plus 
juste et fraternelle comme nous la 
rêvons. 
          Nous te prions pour le Pape 
et les évêques ; pour les prêtres et 
les diacres ; pour la vie consacrée 
et les volontaires ; pour les jeunes 
et tous les participants aux prochai-
nes Journées Mondiales de la Jeu-
nesse au Panama, et pour ceux qui 
se préparent à les accueillir. Sainte 
Marie La Antigua, Patronne de Pa-
nama, fais que nous puissions vi-
vre et prier avec la même générosi-
té qui fut la tienne : « Voici la ser-
vante du Seigneur ; que tout m’ad-
vienne selon ta parole » (Lc 1,38). 
Amen.  
 

tout le programme sur le site  
https://eglise.catholique.fr/actualite 

 

 

Madame Yvette GERMAIN, mère de Philippe GERMAIN, diacre permanent,  
est décédée le 28 décembre 2018, à l’âge de 86 ans. 

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances 


