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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 16h30 : 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 

�Quête pour les prêtres âgés et en maison de retrait e 
 

Les 24 et 25 décembre . À la sortie des messes, nous vous solliciterons comme chaque 
année pour offrir à nos prêtres âgés qui sont en maison de retraite ou en maintien à domi-
cile, tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années passées 
à notre service en Église ? 
Dans notre diocèse, 22 prêtres ont 80 ans et plus, le plus âgé a 97 ans. Parmi eux : 
 

6 sont encore en activité et vivent dans un presbytère, 
9 sont autonomes et n’exercent plus d’activité pastorale régulière, 
7 sont en maison médicalisée ou en résidence pour personnes âgées. 

Pour information, une pension coûte environ 2 500€ par mois en établissement médicali-
sé. Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous 
pour nos prêtres aînés. Merci ! 
 

�Quête pour les études des prêtres africains 
 

Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 . Le diocèse d’Évry se trouve près de Paris. Il per-
met à des prêtres venus faire des études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur 
apport est indispensable : ils nous permettent de pouvoir assurer le culte tout au long de 
l’année et pendant les vacances. 
Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… Et c’est normal. Mais 
nous payons souvent leurs études. Et cela coûte cher ! C’est un service à leur rendre et à 
rendre à leur pays, à eux qui nous rendent service ! Merci de donner les moyens au dio-
cèse de les accueillir. 

  
A côté d’Isaïe et de Jean Baptiste, une au-
tre figure de l’avent est Joseph l’époux de 
Marie. L’Ecriture ne renseigne pas beau-
coup sur sa personnalité. Néan-
moins dans ce qu’on convient d’ap-
peler l’Annonciation à Joseph, Mat-
thieu nous dit qu’il était « un 
homme juste » (cf. Mt 1, 18-25). 
Avec Abraham et Moïse ils sont les 
trois hommes que la Parole de 
Dieu désigne comme des Justes. 
Le premier à cause de sa foi qui fe-
ra de lui le Père des croyants, le 
second à cause de son humilité qui 
fera de lui le libérateur d’Israël. 
Dans, L’enfance de Jésus, com-
mentant l’annonciation à Joseph, 
Benoît XVI, écrit que nous pouvons consi-
dérer Joseph un portrait de la figure spiri-
tuelle du juste tel qu’il est décrit dans le 
Psaume I . Sans reprendre tout le Psaume, 
interrogeons sur ce qu’est un homme 
Juste ?  
 
C’est en substance celui qui vit « dans un 
contact profond avec la parole de Dieu ; qui 
trouve sa joie dans la loi du Seigneur. C’est 
comme un arbre qui planté le long d’un 
cours d’eau, porte constamment du fruit. 
Avec l’image du cours d’eau dont il s’a-
breuve, on entend naturellement la parole 
vivante de Dieu, dans laquelle le juste 
plonge les racines de son existence. La vo-
lonté de Dieu n’est pas pour lui une loi im-
posée de l’extérieur, mais « joie » ».  

 
L’homme juste en un mot c’est l’homme « 
ajusté » à Dieu, à sa sainte Volonté, c’est-
à-dire c’est celui qui règle son action en ré-

férence à la Parole de Dieu, à 
ses commandements et à ses 
lois.  
 
Joseph est juste parce que ne 
comprenant pas ce qui arrivait 
à son couple, il s’est tourné 
vers Dieu. Il le laisse l’éclairer 
dans le silence d’une nuit, 
dans le murmure d’un rêve ; et 
ainsi, il fut rendu capable de 
reconnaître la présence du 
Seigneur. Joseph est juste 
parce qu’il est resté fidèle à ce 

que le Seigneur lui a dit dans son intimité et 
qui est conforme à la Parole de Dieu. Dans 
l’épreuve et la tristesse de la conception de 
Marie à laquelle, il ne comprend rien, il a 
préféré se donner du temps pour le discer-
nement que d’opter pour l’accusation publi-
que ou encore la violence. Aujourd’hui, 
alors que nous nous préparons à accueillir 
le mystère de Noël et à vivre des moments 
familiaux, la figure de l’Homme juste du 
Psaume I en général et celle de Joseph en 
particulier, peuvent nous inspirer à prépa-
rer ces moments afin qu’ils soient des mo-
ments exceptionnels d’ouverture à Dieu et 
à l’autre.  
 

Abbé Rodrigue ABOTSI   

 L’HOMME JUSTE  



 

Ont reçu le sacrement  
du baptême 

 

Brunoy 
Amélia MARY 

 

Ont reçu le sacrement  
du mariage 

Brunoy 
Michael RAKOTOMAVO et  
Lynda MAC CONNEL 

 

Ont rejoint la maison du 
Père  

 

Brunoy 
DEBRABANT Huguette 
PAOLI Jean-Pierre 
BOULLYE Elia 
VERY Marie 

Quincy   
Ghislaine FREGONA, Gene-

viève BOULANGER,  
Annie AUGONNET 

Nos Joies et Nos Peines 

Pèlerinage à Lourdes  
 

Du vendredi 3 au mardi 7 avril 2020. « Avec Marie, entrer en semaine Sainte. » Pour 
les personnes malades, handicapées ou fatiguées qui voudraient participer à ce pèleri-
nage, il est impératif de remplir un dossier rapidement. Merci de donner vos coordon-
née à Arlette Tsang-Potard 06 21 39 11 58.  
De même si vous voulez renforcer l'équipe des hospitaliers. Pour en savoir plus : hos-
pitalite-evry.fr 

 

PS. L'hospitalité recherche un médecin bénévole pou r ce pèlerinage . 

Rencontre  
des responsables des 

mouvements et services . 
Mercredi 8 janvier 2020 de 20h 
à 22h salle St Médard. 
 

L’EQUIPE ANIMATRICE DE BRUNOY 

Journées de l'amitié du 14 et 15 décembre  
Soyez remerciés vous qui avez procédé aux achats divers et variés, à l'installation et au rangement de la salle, vous qui 
avez passé, sur le site, plus que les deux journées prévues. Soyez remerciés vous qui avez apporté : quiches, salades, 
pizza, gâteaux, spécialités etc., vous qui êtes passés nous encourager, vous qui avez donné à notre association par vos 
achats, vos dons... 
 

    MERCI !!! L'Association Paroissiale du Val d''Yerres 

Quelques dates sur Boussy 
pour le mois de Janvier  

 

Le samedi 4,  
messe des familles .  

A l’issue de celle-ci ; l’équipe 
d’animation vous invite à fêter 
l’Épiphanie autour de délicieu-
ses galettes. Celles-ci seront 
confectionnées par les jeunes 
qui préparent leur départ pour le 
FRAT. Vous aurez ainsi l’occa-
sion de les aider à financer leur 
départ au travers d’une urne qui 
sera mise à disposition. 
 

Le samedi 25, après la messe 
de 18h30, repas partage 

Salle Lamartine (dans la cour de 
la ferme). Comme de tradition, 
chacun amène un plat, un dé-
sert, pour garnir le buffet. 
 

Pour toutes ces animations, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’EA pour toute question. 
 

Bonnes fêtes à tous"  

LES MESSES DU SOIR DE NOËL    MARDI 24 DECEMBRE 201 9 

Brunoy 
*Chapelle de l'institut St Pierre     
70 rue de Montgeron :18h30 
 
*Église Saint-Médard : 22h 
 
 Boussy saint Antoine  
Église Saint-Pierre : 18h30 

 
Épinay sous Sénart 
Complexe Sportif d’Épinay (Rue de 
l’île de France, 91860 
Épinay-sous-Sénart.) : 21h 
 
Quincy sous Sénart  
Église Sainte-Croix :21h 

LES MESSES DE NOËL    MERCREDI 25 DECEMBRE 2019  

Brunoy 
Église Saint-Médard : 10h30 
(pas de messe à Notre-Dame) 
 

Varennes-Jarcy 
Église Saint-Sulpice : 11h 

Épinay-Sous-Sénart 
Complexe Sportif d'Épinay : 11h 
(Rue de l’île de France, 91860 
Épinay-sous-Sénart.)  

Brunoy  : Église Saint-Médard : 11h 

MESSE DU 1ER JANVIER 2020  

Dimanche 26 janvier 2020     « Venez à moi! »  
Jubilé des 100 ans de la  Consécration de la Basili que 

du Sacré-cœur de Montmartre!          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 eu-
ros pour le livret du pèlerin. 
 

Renseignements et Informations: Alain FICHEUX 06 22 88 80 52 
Sœur Anne-Christophe 01 53 41 89 00 

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) 

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

Programme de la Journée  

Messe dans les maisons  
de retraite de Brunoy  

Repotel (rue des Godeaux)  
jeudi 26 décembre à 15h 
 
La Colombière (ex tiers temps), route de Brie 
vendredi 27 décembre à 15h 


