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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 

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 
 

Dimanche 1er décembre 2019 de 10 à 18h. 
Salle des Fêtes de Brunoy 

Impasse de la Mairie - Entrée libre 

      « Préparer et se préparer » 
 
     
          Ce 1er dimanche de l’Avent ouvre une période de 4 semaines jusqu’à Noël per-

mettant de préparer et de se préparer. Comment ? 

                      Quelques exemples pourront nous éclairer ou nous inspirer… 
 

� Préparer : 

Une nouvelle année liturgique commence, l’année A : où ai-je mis ma Bible à la mai-
son ? sa place ? son utilisation ? 
Une couronne de l’Avent, aménageant un endroit privilégié à la maison ou je repère 
les jours jusqu’à l’Avènement. 
Une feuille où je vais marquer mes demandes et mes engagements pour 2020 que 
je présenterai bientôt à l’Enfant Jésus 
 
 

�  Se préparer : 

 

Une révision de mon année en m’améliorant là où je suis le plus fragile : addictions ? 
dureté du cœur ? paroles négatives ? 
Une remise de mon cœur à Dieu seul, une confiance sans bornes aux Sacrements, 
une adhésion aux intentions du Pape. 
Une nouvelle manière de voir le Monde en me laissant « atteindre » par le Christ et 
en étant « guetteur d’inattendu ». 
 

         Enfin, on peut citer la Lettre Pastorale de notre évêque Michel PANSARD qu’il 

convient de relire et de méditer : 

 

Un mois c’est court, une année pastorale ne sera pas de trop pour discerner les 
conversions nécessaires de mentalités, de manières de faire dans la vie et l’organisa-
tion de nos communautés ecclésiales afin qu’elles « deviennent plus missionnaires, 
que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, 
qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la ré-
ponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié ». 
 

 Pape François. La Joie de l’Evangile. 27 
 

             Bonne AnBonne AnBonne AnBonne Annéenéenéenée    liturgiqueliturgiqueliturgiqueliturgique    !!!!                                                                                                                

Alain, diacre 



 
Ont rejoint la maison du Père  

Brunoy 
 

Renée DEJOIE 
Marie MEUNIER 

Agenda du  2 décembre au 8 décembre  2019  Nos Joies et Nos Peines 

Lundi 2 Boussy 20h30 APVY – préparation journées de 
l’amitié presbytère 

Lundi 2 Brunoy 20h St Vincent de Paul cedre 

Mercredi 4 Boussy 16h Messe  ARPAVIE  
(ex AREPA) 

Mercredi 4 Brunoy 20h30 Catéchuménat,
accompagnateurs Salle St Médard 

Samedi 7 Brunoy 
jour-
née 

Couronne de Noël et anima-
teurs d’aumonerie 

Salle St Pierre 

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.  

Collecte de denrées alimentaires 

 

Comme nous l’avons proposé l’an passé et dans le prolongement de la journée des pau-
vres du 17 novembre dernier, des cartons seront disposés au fond des églises (sauf à Epi-
nay) dans lesquels vous pourrez déposer pendant le temps de l’Avent des denrées alimen-
taires non périssables au profit 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) 

HALTE SPIRITUELLE 

 

Jeudi 5 décembre – de 9h30 à 15h30 - 1 route de Guillerville à Saint-Sulpice-de-

Favières.  

Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » (Marc 6,31) 

Une halte spirituelle pour se mettre à l’écart, à l’écoute de Dieu, travailler la Parole, prier, 

célébrer. 

Thème de l’année : « les familles de la Bible » et  

thème du jour : « Zacharie et Elisabeth, une fécondité toujours possible ».  
Participation libre aux frais.                                                                                                                                                                                                           Contact : Brigitte Loyaux – 06 26 35 01 26 

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal  
 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre  
 

 Le don aux Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les lieux 
de culte et d’accueil catholiques (église, chapelle, presbytère, 
salle paroissiale…).  
Sur les 1740 églises qu’on dénombre en Île-de-Franc e, 456 
ont été construites après 1905. Elles sont donc entièrement à la 
charge de l’Église. Les Chantiers du Cardinal ont financé de nom-
breux chantiers en 2019. Les paroisses ne pourraient réaliser 

seules ces importantes rénovations. Nombre d’entre elles sont URGENTES. Les 
Chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de l’État.  

 

En 2019/2020, dans le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes, les Chantiers du Cardi-
nal vont financer à hauteur de 500 000 € la rénovat ion de l’église Saint-
Damien-de-Veuster à Épinay-sous-Sénart.   
Le projet de réhabilitation est présenté sur le site internet de la paroisse. Il répond à 
un véritable enjeu pastoral et soutiendra le dynamisme de la communauté parois-
siale qui ne demande qu’à se développer.                                                              www.egliseepinaysenart.fr 

RECTIFICATIF  DU GUIDE PRATIQUE 2019-2020  
 

Il faut lire à la page 16: rubrique FRERES CHRETIENS 

 

Eglise protestante unie  (EPU)- Responsable:Pasteur Serge Wüthrich 
Eglise protestante évangélique du Val d’Yerres-  

Responsable: Pasteur Roger Piaget  


