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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 
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5ème dimanche ordinaire(St Matthieu 5,13-16) - Dimanche  9 février 2020 -   n°1480 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Le dimanche de la Santé est célébré le 9 février 20 20.  
Le thème de cette année  "Ta nuit sera lumière"      

                Appelé autrefois « Extrême Onction » car presque exclusivement donné à l’article de 
la mort, il faut rappeler que l’onction des malades est un sacrement pour les vivants afin 
de les soutenir dans l’épreuve de la maladie ou de la souffrance. C’est le sacrement de 
la grâce offerte pour être en paix, garder son courage, lutter contre le mal et continuer à 
vivre sa foi. 

               Il est aujourd’hui régulièrement célébré en communauté dans les paroisses ou dans 
le cadre des pèlerinages (en particulier à Lourdes). « Le même fidèle peut le recevoir  
plusieurs fois, si l’on constate une aggravation de la maladie ou dans le cas d’une autre 
maladie grave. » (Abrégé du Catéchisme de l’Eglise Catholique n. 316)  
 

                          Le dimanche de la santé est le dimanche le plus proche du 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades. 

Boussy: Samedi 8 février à 18h30 
Quincy: dimanche 9 février à 10h30 

Epinay (complexe sportif): dimanche 9 février à 11h . 

 

LA SCIENCE: INTERET ET RISQUE 
 
               La techno-science, bien orientée, non seulement peut produire 
des choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie 
de l’être humain, depuis les objets usuels pour la maison jusqu’aux 
grands moyens de transports, ponts, édifices, lieux publics, mais 
encore est capable de produire du beau et de ‘‘projeter’’ dans le do-
maine de la beauté l’être humain immergé dans le monde maté-
riel. .... Ainsi, dans la recherche de la beauté de la part de celui qui 
produit la technique, et en celui qui contemple cette beauté, se ré-
alise un saut vers une certaine plénitude proprement humaine. 
 
              Mais nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, l’infor-
matique, la connaissance de notre propre ADN et d’autres capacités que nous avons ac-
quises, nous donnent un terrible pouvoir. Mieux, elles donnent à ceux qui ont la connais-
sance, et surtout le pouvoir économique d’en faire usage, une emprise impressionnante 
sur l’ensemble de l’humanité et sur le monde entier. Jamais l’humanité n’a eu autant de 
pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu’elle s’en servira toujours bien, surtout si l’on 
considère la manière dont elle est en train de l’utiliser….  En quelles mains se trouve et 
pourrait se trouver tant de pouvoir ? Il est terriblement risqué qu’il réside en une petite 
partie de l’humanité. 
 
               On a tendance à croire « que tout accroissement de puissance est en soi ‘progrès’, 
un degré plus haut de sécurité, d’utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude des va-
leurs », comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir 
technologique et économique lui-même. Le fait est que « l’homme moderne n’a pas reçu 
l’éducation nécessaire pour faire un bon usage de son pouvoir »,parce que l’immense 
progrès technologique n’a pas été accompagné d’un développement de l’être humain en 
responsabilité, en valeurs, en conscience. Chaque époque tend à développer peu d’auto-
conscience de ses propres limites. C’est pourquoi, il est possible qu’aujourd’hui l’humani-
té ne se rende pas compte de la gravité des défis qui se présentent, et « que la possibili-
té devienne sans cesse plus grande pour l’homme de mal utiliser sa puissance » quand 
« existent non pas des normes de liberté, mais de prétendues nécessités : l’utilité et la 
sécurité »  
 
           L’être humain n’est pas pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle se li-
vre aux forces aveugles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la 
violence. En ce sens, l’homme est nu, exposé à son propre pouvoir toujours grandissant, 
sans avoir les éléments pour le contrôler. Il peut disposer de mécanismes superficiels, 
mais nous pouvons affirmer qu’il lui manque aujourd’hui une éthique solide, une culture 
et une spiritualité qui le limitent réellement et le contiennent dans une abnégation lucide 
 

Extrait de l’encyclique  du Pape François «Laudato Si » §103 à 105 



 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Boussy 
 

Mirandolinda (Teresa) CABRAL 
TAVARES 

 
Brunoy  

  
Jean Paul COURTIAT 
Jean BAILLY 
Franck CHARNACE, 
 

Nos joies et nos peines 

Mardi 11 14h30 Boussy Équipe du rosaire Presbytère 

Mercredi 12  Quincy APVY prépa dîner dansant du 21 mars Presbytère 

Vendredi 14 14H Boussy M ouv Chrétien Des Retraités Presbytère 

Messe avec sacrement des malades à Brunoy : le deuxième dimanche après Pâques 

Vacances scolaires du samedi 8 février après la classe au dimanche 23 février.  
Durant cette période il n'y a pas de permanence d'accueil pour les paroisses du 

Val d'Yerres. Répondeur : 01 69 00 29 58  

Mercredi 19 15H Boussy Messe aux Marronniers Marronniers 

AGENDA du 10 février au 23 février 2020  

EAP : Boussy-Saint-Antoine 
 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour les petits travaux de la paroisse. 
 

Nous effectuons une vente de gâteaux, à la messe des familles du 29 février 2020 , 
 pour financer le voyage des 10 jeunes d'Évodie au FRAT  de Lourdes du 4 au 9 Avril 2020 . 

 

                Nous comptons sur les dons de chacun pour pouvoir 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).  

Quête pour les bâtiments paroissiaux à la sortie de s messes des 8 et 9 février  

GRÂCE  à  DIEU 
 

Cinéma / débat  Mardi 25 février – 20h – Cinéma Mega CGR, 319 place de l’Agora, Évry.  
Projection du film "Grâce à Dieu" suivi d’un débat autour des thèmes abordés dans le film. Échanges et discussions 
animés par le Directeur du CRIAVS (Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 
Sexuelles), avec la participation de Mgr Michel PANSARD, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes.  

Acheter son billet en ligne : www.cgrcinemas.fr/evry/reserver/F257633/D1582657200/VF/ 

L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Paroissiale du Val d'Yerres - 
APVY (Boussy, Épinay, Boussy et Quincy-Varennes) aura lieu le lundi 2 mars 2020 

Salle Mère Marie Pia à Quincy à 20h30. 
 Accueil et émargement à partir de 20h. 

 

14 FEVRIER: Saints VALENTIN mais aussi CYRILLE et M ETHODE 
 
                   Cyrille et Méthode étaient de purs enfants de Byzance, la capitale de l'Orient chrétien. Nés à Thessalonique, Mé-
thode et son petit frère surdoué, Cyrille sont envoyés en mission par le patriarche de Constantinople, tout d'abord chez 
les Khazars, peuple venu de l'Asie lointaine et qui ont adhéré au judaïsme. Puis ils sont envoyés en Moravie où les Al-
lemands s'installaient en maîtres.  
 

                   Pour évangéliser les peuples slaves, Cyrille crée un alphabet adapté à leur langue. Les Égli-
ses qui utilisent le slavon se remplissent et les autres se vident. Cyrille traduit les textes bibliques 
et liturgiques. Mais ils sont très vite attaqués par des clercs germaniques qui leur reprochent de 
brader les textes sacrés et d'y mettre des germes d'hérésies en utilisant une langue vulgaire. Le 
Pape Hadrien II les soutient. C'est d'ailleurs à Rome que meurt Cyrille en 869. Son corps fut rapa-
trié à Salonique en 1976, en signe de la volonté de communion entre l'Église latine et les Églises 
orientales. 
  

                 Méthode va reprendre le flambeau. Moins brillant que Cyrille, mais d'une persévérance à toute 
épreuve, il enracine et fait fructifier, au milieu des tribulations, l'œuvre évangélisatrice de son frère. 
Dénoncé comme hérétique par ses adversaires, il sera mis en prison pendant deux ans par les Allemands. Lui aussi 
aura la confiance des papes qui l'ont nommé évêque de Moravie et Pannonie. Ils sont ainsi tous deux témoins de 
l'Église indivise dans la pluralité des rites et des langues, fidèles au pape comme au patriarche de Constantinople dont 
ils étaient les fils, Cyrille et Méthode ont été nommés copatrons de l'Europe, avec saint Benoît, sainte Catherine de 
Sienne, sainte Brigitte de Suède, et Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix - Sainte Édith Stein. 


