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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 

«  Convertissez-vous…. ».  
  Au cœur de la liturgie de ce dimanche, a encore re-

tenti pour nous, cette voix du Christ :  
«  Convertissez-vous…. ».  

En effet, au moment où les portes de la prison se re-
fermaient sur la voix de Jean-Baptiste et que son rôle 
de précurseur est brutalement interrompu par Hérode, 
Jésus va inaugurer sa mission sur les rives de Galilée. 
Autour de lui, se pressent les foules avides de Dieu et 
assoiffées de vérité. Chacun porte vers Lui le poids de ses doutes, ses misères 
et ses interrogations. La tâche est débordante comme est immense la passion 
qu’il éprouve pour ce peuple sans berger. Mais où commencer ? A quoi faut-il 
accorder la première place? D’après, l’Évangéliste Matthieu, Jésus fixe deux 
priorités : il prêche un message de conversion et choisit ses disciples. 
 

1e Message : Jésus invite à la conversion : « Convertissez- vous car le 
Royaume des cieux est tout proche » 
La démarche qu’il proposait à ses contemporains et qui reste d’actualité au-
jourd’hui aussi bien pour les chrétiens qu’aux hommes et femmes de bonne vo-
lonté était de « se repentir et de revenir vers Dieu ». Cette conver sion, doit 
commencer dans l’esprit par le repentir et l’adopti on de nouvelles valeurs. 
Elle doit se traduire ensuite dans des actes concre ts. 
 

2e Message : Jésus choisit ses disciples et les envoie pour être  témoins . 
Au-delà des disciples aujourd’hui, Jésus appelle tous les hommes et femmes (y 
compris toi et moi) à travailler avec Lui au salut du monde; à être témoins de la 
vérité, des messagers de l’amour et des artisans de la paix. Il nous appelle sur-
tout nous chrétiens, à révéler au monde la vérité sur Dieu et la vérité sur 
l’homme. Sans complexe ni vanité, nous devons aider les autres à trouver une 
réponse aux milliers des questions qu’ils se posent, parfois avec anxiété. Et 
pour ce faire, il va falloir que nous-mêmes, soyons d’abord convaincus dans nos 
professions de foi pour être convaincants en actes et en paroles. Cela appelle à 
des renoncements : ce que je me permets d’appeler le « tout quitter » . Car il 
ne suffit pas donc de quitter le monde pour suivre le Christ ; il faut encore se 
quitter soi-même ; quitter son ego ; abandonner sa liberté dans les vouloirs 
de Dieu. Cela requiert alors beaucoup plus de courage et d’abnégation. 
 

Redevenons le peuple que la main de Dieu conduit et  marchons dans la lu-
mière à la suite de Jésus-Christ. 
Bon dimanche  

P. René TCHALAGASSOU 

Quête Institut Catholiques de Paris (ICP) 
Samedi 1er et dimanche 2 février.  
 

Ce soutien permettra à l’Institut Catholique de répondre à ses missions prioritaires : 
• Enseignement : former des jeunes dans les valeurs chrétiennes ; 
• Recherche : produire une recherche de niveau international en Sciences religieuses 

et en Théologie 
• Solidarité : développer les programmes d’égalité des chances et d’inclusion pour les 

étudiants les plus fragiles 
• Patrimoine : sauvegarder son patrimoine pour le partager et le transmettre. 
Association loi 1901, l’Institut Catholique de Paris est reconnu d’utilité publique et habili-
té à recevoir des legs et des dons déductibles des impôts à hauteur de 66 % du mon-
tant du don. Donner à l’Institut Catholique de Paris, c’est construire l’université catholi-
que du XXIe siècle. Nous comptons sur vous. Merci de votre générosité ! 

Le Secours Catholique et la Conférence St Vincent d e Paul  
remercient les personnes qui ont donné à la collecte durant le temps de l'Avent.  

Marc BOVARD 



Baptême 
Brunoy 

 Ruben MENDES 
Quincy 

Matthias CESARION -BAMBA 
 

A rejoint la maison du Père 
Brunoy  

Annick PORAL 

Nos joies et nos peines 

Vendredi 31 18h 20h Brunoy Catéchips Relais Saint Paul 

AGENDA du 27 janvier au 2 février 2020  

PARDONNER  
JUSQU’OÙ EST-CE POSSIBLE ?  

 

Journée conviviale de réflexion et de partage 
pour vous qui vivez la séparation, le divorce. 

 

Dimanche 2 février 2020 de 9h15 à 17h . 
au centre paroissial 23 rue des écoles 

à Savigny/orge. 
 

Apporter quelque chose à partager pour le repas 
Participation aux frais: 5 euros 
 

Renseignements :Véronique: 06 83 17 03 99 
Michèle : 01 60 15 68 10 

 

Merci de vous inscrire par téléphone, SMS, ou par mail : 
commissiondivorces@eveche-evry.com 

 

Possibilité de covoiturage: joindre Véronique au plus tard le 
26 janvier. 

Cinq entrées en catéchuménat  
Que demandez- vous à l'Eglise? La Foi pour avoir la vie éternelle"  
Ces entrées ont été vécues sur notre secteur lors des messes de Boussy, Epinay et 
Brunoy par les adultes désirant être baptisés. Portons ces nouveaux membres de la 
communauté dans nos prières , Flore, Manon, Maryse, Marthe et Marc. 
Catéchuménat 06 40 90 82 42 

EAP Boussy-Saint-
Antoine  
 

Nous sommes toujours à la 
recherche de bonnes volon-

tés pour les petits travaux de la paroisse. 
Nous effectuons une vente de gâteaux pour finan-
cer le voyage des 10 jeunes d'Evodie au Frat de 
Lourdes les 4 au 9 Avril 2020 à la messe des famil-
les du 29 février 2020. 
Nous comptons sur les dons de chacun pour que 
nous puissions prendre soin du Corps du Christ . 
Nous sommes joignables sur : 
eaep.boussysaintantoine@gmail.com et au 
07.86.73.47.48(vous pouvez laisser un message vocal 
ou SMS).  

Foi et Lumière 
 

Fête de la lumière :Les communautés "Foi et Lumière" ont 
été fondées par Marie-Hélène Mathieu et Jean Vanier. Elles 
accueillent des personnes porteuses d’un handicap mental, 
avec leur famille et des amis touchés ou non par le handi-
cap, et qui désirent partager leur foi dans la convivialité et 
dans un esprit de fête. Elles se réunissent un dimanche par 
mois.  
Dans notre diocèse trois communautés sont implantées : 

Secteur pastoral du Val d’Yerres - Brunoy -  
Muguette GERMAIN – 06 63 88 41 89 
secteur pastoral de l’Yvette - Bures -  
Catherine NIZERY – 06 17 86 69 94 
secteur pastoral de Massy-Verrières – Verrières-le-
Buisson - J-L. DUCHENE – 06 75 48 34 58  

 

Dimanche 2 février  
de 10h30 à 17h 

Cathédrale de la Résurrection, Évry.  
Le jour de la Présentation au Temple 
est un jour de fête pour toutes les com-
munautés Foi et Lumière du monde entier. À cette occasion, 
nous nous réunirons à la cathédrale de la Résurrection d’É-
vry et vous invitons à nous rejoindre nombreux. Eucharistie à 
11h. (Repas partagé apporté par chacun) 

Relations judaïsme    
 Mercredi 29 janvier – de 20h à 22h – À la salle de conférence de la cathédrale d’Évry  

« Où donc est passé Soukkot, la fête des tentes ? »   
On peut se demander pourquoi Soukkot, la fête des tentes, contrairement à la Pâque et la Pentecôte juives, n’a pas 
d’équivalent dans le cycle liturgique chrétien. Pourtant, les traces de cette fête sont nombreuses dans les Évangiles : 
Jésus l’a célébrée (Jn 7,2), les tentes que les disciples veulent dresser à l’occasion de la Transfiguration de Jésus sont 
une allusion à Soukkot (Lev 23,42-43) et les branches de palmier secouées lors de l’entrée triomphale de Jésus à Jéru-
salem rappellent le Loulav, bouquet festif, que l’on doit réunir pour cette fête (Lev 23,40). 
Sigrid Acker, membre du SDRJ, nous aidera à entrer dans le sens de la fête de Soukkot et à percevoir l’importance que 
cette fête revêt également pour les chrétiens. 
Inscription : courriel. Participation libre 

CEDRE 
Pour compléter l'annonce qui a été faite dans la précé-
dente FIP, nous vous précisons les titres des ouvrages 
achetés ou bien réceptionnés récemment et que vous 
pouvez emprunter au CEDRE. 
Pour les tout-petits : ouvrages de Maïté Roche 

Enfant de la création 
Je vous salue Marie 
Jésus enfant 
 La messe des petits en-
fants 

 Le bon berger 
 Le jour du baptême 
 Le royaume de Dieu 
 Noël, Noël 
 Notre Père 

Pour les adultes : 
•     Jésus selon Matthieu - Héritages et ruptures Colette 

et Jean-Paul Deremble, éd. Lethielleux (acquisition) 
•     Ma vie est un miracle - Soeur Bernadette Moriau, 

miraculée reconnue par Lourdes en février 2018, éd. 
JC Lattès (don) 

 

   N'hésitez pas à venir nous voir les mercredi après-midi 
de 14h à 17h (sauf vacances scolaires) et les samedi 
matin de 10h à 12h. 


