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Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

 

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: complexe sportif    (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

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

      Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30:  Saint Pierre (Boussy) 

Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

 

Mardi 18h Quincy/Varennes 

Mercredi  

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Le stand pâtisserie / salon de thé fait appel à vos talents pour la fête d'automne 
les 30 novembre et 1er décembre : nous avons besoin de gâteaux, quiches, cakes, tar-
tes... Vous pouvez les déposer directement sur le stand le samedi à partir de 14h et le di-
manche à partir de 10h. 
Un grand merci! 

Clémence et Laetitia 

    La fête du Christ-Roi, instituée en 1925 
par le pape Pie XI afin d’affirmer la royauté 
du Christ auquel les nations devaient obéir 
avait pour objectif de soutenir un combat 
contre les évolutions hasardeuses du 
monde moderne et d’affermir la foi des fi-
dèles faces aux idéologies de l’époque. De 
nos jours, cette fête a pris un sens différent 
avec la réforme du calendrier liturgique de 
1969 décidée par le concile Vatican II. Pla-
cée au dernier dimanche de l’année liturgi-
que, la fête du Christ-Roi est appelée dé-
sormais la fête du « Christ-Roi de 
l’univers » pour nous apprendre 
comment être roi. 
    Qui donc est ce Roi? Rappe-
lons-nous le récit de la comparu-
tion de Jésus devant Pilate. C’est 
étonnant, au moment le plus 
douloureux de sa vie, le Christ 
révèle sa royauté. Et on a peine à le croire, 
dans l’état dans lequel il se trouve, quand 
tout le monde ou presque l’a abandonné. 
Alors que plus tôt, quand Jésus accomplis-
sait des miracles, qu’il multipliait les pains, 
et que chacun voulait le proclamer roi, lui 
passait son chemin et interdisait à qui-
conque de l’appeler ainsi. 
    Qui donc est ce Roi? Jésus ne possède 
pas les attributs royaux, tels que nous les 
connaissons pour un roi temporel. Son 
trône ? C’est sa croix, imposante au som-
met du Golgotha. Sa couronne ? Une cou-
ronne, non pas d’or et de pierres précieu-

ses, mais une couronne d’épines. Sa pour-
pre, c’est son sang versé pour donner sa 
vie pour son peuple. Les soldats ne s’y 
sont pas trompés, en détournant les sym-
boles de la royauté : ils ont revêtu Jésus 
d’un manteau de pourpre, lui ont mis en 
main un roseau en guise de sceptre, ont 
ceint sa tête d’une couronne d’épines. 
    Qui donc est ce Roi? « Je le vois crucifié 
et je le reconnais comme roi, car c’est le 
propre d’un roi que de donner sa vie pour 
ses sujets », affirmait saint Jean Chrysos-

tome. Le Christ est roi en accueillant 
dans son royaume le larron repen-
tant, comme il l'a déjà fait pour les 
pécheurs, les malades, les lépreux, 
les estropiés etc. Il règne en par-
donnant les injures, les blasphèmes, 
les moqueries, les trahisons, les re-
niements, les abandons. Le Christ 

est roi en descendant dans notre péché et 
en le prenant sur lui. Le Christ est le Roi 
des cœurs, à cause de son inconcevable 
charité qui surpasse toute compréhension 
humaine et à cause de sa douceur et de sa 
bonté qui attirent à lui tous les cœurs. 
    Le Christ est Roi et son royaume ne 
connaît pas de limite ni de frontière, il s’é-
tend dans le cœur de chaque homme, de 
tout homme afin que quiconque l’accueille 
participe à édifier un monde de vérité, de 
justice et de paix dans le patient labeur du 
quotidien. 

        Père Jérémie AKA ALOFA 

 
Après vous avoir sollicité pour différentes aides nécessaires à la réalisation de la Fête, 
Puis, vous avoir fait plusieurs demandes précises pour des stands et comptoirs, 
Aujourd'hui, voici la 3ème annonce : 
Venez à la Fête accompagnés des membres de vos fami lles, de vos amis, 

de vos relations  
pour leur faire découvrir cette grande manifestation annuelle où convivialité et fraternité 
sont des marqueurs importants de notre communauté paroissiale. 
 
Par avance, merci pour tout ce que vous faites pour la réussite de la Fête. 

Jean-François Bertina - 06 83 56 72 92 

PAROISSE DE BRUNOY 
 

FETE D'AUTOMNE  
 

JOURNEES DE L'AMITIE 
 

Samedi 30 novembre 2019 de 14 à 19h 
Dimanche 1er décembre 2019 de 10 à 18h. 

Salle des Fêtes de Brunoy 
Impasse de la Mairie - Entrée libre 

Le Vrai Roi de l'Univers, c'est le Christ  



 

 

Ont été baptisés 
Quincy 

 Matthias CESARION-BAMBA, 
Nolan CHAPERON 

 
Ont rejoint la maison du Père  

Brunoy 
 

Monique GROSNIER 
Jean-François LETIERCE 

Leif OGREN 

Agenda du  25 Novembre  au  1er décembre 2019  Nos Joies et Nos Peines 

Mardi 26 Brunoy 20h Préparation au mariage Salle Saint Pierre 

Mercredi 27 Boussy 16h Messe à la Gentilhommière  

Jeudi 28 Brunoy 20h   Réunion équipe liturgique Cedre 

Samedi 30 Brunoy 
  10h-
12h 

Préparation baptême 4-7 ans Cedre 

Dimanche 1 Brunoy journée Foi et lumière Salle Saint Médard 

Arrivée: Passage de la Porte Sainte (1ère 
condition de l'indulgence plénière) puis Ado-
ration au Saint Sacrement 
11h: Messe Dominicale 
12h:Angelus 
12h15: Office de Sexte 
12h30:Pique-nique (salle prévue) 

Lire et comprendre la Bible 
deuxième rencontre autour du 

thème 
« authenticité des évangiles » 
avec le Père Jérémie AKA-ALOFA 

samedi 30 novembre 2019 à 
11h 

à la Paroisse St Pierre 
9, place des droits de l'homme 
91800 Boussy-Saint-Antoine 
D’autres rencontres sont pro-
grammées. Il est souhaitable de 
venir avec sa Bible 
 

Contact: Alain FICHEUX, diacre  
Tel: 09 77 46 11 11 

L’Équipe animatrice 
de Boussy 

 
Recherche de ma-
nière urgente à étoffer 

ses équipes à la sacristie et 
pour la célébration des funérail-
les.. Elle recherche également 
un bricoleur pour de petits tra-
vaux au presbytère! 
Merci de vous adresser à Mme 
Gladys PRUDENTÉ (référente 
de l'équipe animatrice Paroisse 
Saint Pierre) 
9 place des droits de l'homme 
91800 Boussy saint Antoine 
 
eaep.boussysaintatoine@gmail.com  
tel 07.86.73.47.48 

Pour les journées d’amitié  
les samedi 14 et dimanche 15 décembre  

l'Association Paroissiale du Val d'Yerres  - APVY fait 
appel à vos talents pour la confection de : gâteaux , 
acras, samoussas etc. pour le salon de thé et la vente à 
emporter. Merci. 

12ème festival d'orgue  
Brunoy  

 
Concert de clôture par  
deux jeunes Brunoyens   

Dimanche 24 novembre à 16H 
Eglise Saint-Médard      

Orgue et Piano 
 "Florilège de musique russe et 

d'Europe centrale" 
 Les tableaux d'une Exposition de Moussorg-
ski et œuvres de Rachmaninoff, Bartok et 
Moussorgski 
Orgue : Cyril Burin des Roziers               
Piano : Nicola Serravalle 
Billets en vente à l'entrée (12 et 10 euros) 

Témoignage  
D’un jeune du FRAT à Lourdes 

 
Bonjour, 
                                 Je me présente, je suis Dianingana Kenny, jeune de la pa-
roisse Saint Damien de Veuster à Epinay Sous Sénart. 
 
                   Il y a quelques années maintenant, j'ai eu l'occasion avec mon 
groupe d'aumônerie Brunoy/Val d'Yerres de participer au FRAT de 
Lourdes, pèlerinage qui a lieu tout les deux  ans à Lourdes , et qui ras-
semble tout les jeunes lycéens de l'Ile de France. 
                    Ce pèlerinage a été l'occasion pour moi de me redécouvrir en tant 
que chrétien, d'affermir ma foi tout en me rendant compte que nous 
étions des milliers de jeunes poussés par la foi et l'envie de suivre le 
Christ. 
Rassemblement qui a pu avoir lieu non seulement grâce à nos anima-
teurs mais aussi grâce aux soutiens et dons de bon nombre de parois-
siens du secteur, merci énormément à vous de permettre à tout ces 
jeunes de vivre leur foi. 

Programme de la Journée  

14h: Parcours de Lumières: 
                     "Venez à Moi" (crypte) 
15h:Parcours Jubilaire et explication 
par une sœur de l'Indulgence Plé-
nière. 
16h: Office des Vêpres 
17h: Retour. 

Dimanche 26 janvier 2020 

« Venez à moi! »  
Jubilés des 100 ans de la  

Consécration de la Basilique du Sacré-cœur de Montm artre! 
3 raisons d'y aller: 

�Recevoir la Miséricorde par l'Adoration 

�Recevoir les Grâces Jubilaires 

�Recevoir l'Indulgence Plénière 

Prévoir 5 euros (3 euros par pèlerin pour le prêt de la salle pour le pique-nique et 2 
euros pour le livret du pèlerin. 
 
Renseignements et Informations: 
Alain FICHEUX 06 22 88 80 52 
Soeur Anne-Christophe 01 53 41 89 00 


