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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 
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1er dimanche de carême(St Matthieu 4,1-11) - Dimanche 1er mars 2020 -   n°1482 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Carême 2020, c’est parti, nous y voilà !  
Frères et sœurs, voici un temps de grâce, de conversion et de renaissance ; 

un temps précieux pour vivre autrement que d’habitude ; un temps à ne pas 
«gaspiller », un temps pour nous centrer sur l’essentiel. Pendant ce temps, nous 
serons invités à revivre une belle course, celle de la grande victoire avec Jésus, 
de la vie sur toutes les puissances du mal et des ténèbres. Ainsi, chaque année, 
en nous offrant de vivre ce temps que je me permets d’appeler «temps d’entraî-
nement » qui dure 40 Jours, l’Eglise voudrait nous aider à libérer ces puissances 
de vie qui sont en nous, comme un trésor, contre toutes ces tentations du mal 
qui souvent nous font tomber. 
 

Pour y parvenir alors, Jésus lui-même, nous propose trois chemins intimement 
liés, que nous découvrons dans l’Évangile selon St Matthieu (chapitre 6) : la 
prière, le jeûne et le partage. 

• La prière est respiration pour notre âme. Elle est une 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ, fondée sur l’a-
mour réciproque.  
• Le jeûne aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des 
biens matériels. Ainsi, l’on pourra se centrer sur l’essen-
tiel.  
• Le partage est sortie de soi-même, ouverture à l’au-
tre, rencontre avec la personne dans une situation de fra-

gilité en vue de répondre à ses besoins fondamentaux.  
Ce processus de conversion nous aidera certainement pendant ce temps à tour-
ner notre cœur vers Jésus. 
 

Frères et sœurs, au cours de ce temps, ayons le courage de faire de très bons 
choix, libres, concrets quand il le faut pour réajuster notre vie à l’essentiel ; pour 
nous détacher de l’éphémère afin de garder le bon cap. 
Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons alors dans le combat de Dieu. 
 

Fructueux temps de Carême à toutes et à tous. 
 

P. René TCHALAGASSOU 

L'Assemblée Générale  
Ordinaire de  

l'Association  
Paroissiale  

du Val d'Yerres  
APVY  

(Boussy, Épinay, Quincy, Varennes)  
  

lundi 2 mars 2020 à 20h30 
Salle Mère Marie Pia  

2, rue de Combs-la-Ville à Quincy  

Association Paroissiale du  
Val d’Yerres  

Dîner dansant sur réservation organisé par 
l'APVY le samedi 21 mars à 20 h 00, salle 
des fêtes - La Grande Ferme, 14, rue de la 
Libération Varennes-Jarcy 

 Réservation avant le samedi 14 mars 2020,  
Menu  hors boisson 29 € Adulte, moins de 12 
ans  14 € (apéritif,  salade crabe  & avocat, 
paella, fromage, glace, café).  

Renseignements  et   réservations  :   
apvy91@gmail.com –    06 21 39 11 58  

Elections municipales  
Dans quelques semaines, avec les élections municipales, aura lieu un rendez-
vous important pour les habitants des communes dans lesquelles nous habitons. 
Est-il besoin de rappeler le devoir civique et chrétien d’y participer ? 
Nos villes et nos villages sont le premier grand lieu de la vie sociale où les élus, 
le maire, les services municipaux sont chargés de veiller au bien commun et à 
l’intérêt général avec l’ensemble des citoyens... 
En nous invitant à prier pour ceux qui nous gouvernent, la tradition chrétienne 
nous invite à demander qu’ils trouvent dans leur conscience la source d’une 
force, la lumière de la vérité et de la justice, qu’ils décident et réalisent des œu-
vres bonnes en vue du bien de tous. Prier pour eux c’est aussi demander pour 
nous-mêmes. Parce qu’ « ensemble, tous et chacun, nous sommes à la fois des-
tinataires et participants actifs de la politique » qui est aussi pour les chrétiens 
une des formes de l’engagement au service de nos frères 

.+ Michel PANSARD Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 



Les Amis des orgues de Brunoy proposent  

Œcuménisme Journée mondiale de prière Vendredi 6 mars   20h30 
Eglise Protestante Unie, 7 rue Frédéric Joliot-Curie, Sainte-Geneviève-des-Bois. 
La journée mondiale de prière est un mouvement international de femmes issues de toutes confessions chrétiennes. 
Cette journée existe depuis 1920 et est célébrée dans 170 pays. C’est un des plus anciens mouvements œcuméniques. 
Cette année ce sont les femmes du Zimbabwe qui ont préparé le thème et les textes : « Lève-toi, prends ton grabat et 
marche » 

 

A été baptisé 
Quincy  

Noelia LEVERT  
 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Boussy 
Céline SPORRI  

Jeannine GOBILLON  
Huguette LEBLANC  
Denise MARCILHAC 

 
Brunoy 

Bernard THEBAULT 
Daniel BATISTA 

Jean-Michel VIGNAUD 
 

            Varennes  
      Marie-Marcelle JOYEUX 

Nos joies et nos peines 

Mercredi 4  16h Boussy Messe Arpavie 

Jeudi 5 20h30 Brunoy Inter-religieux Salle CEDRE 

Vendredi 6 18h30 Boussy Chemin de croix suivi de messe église 

 18h30 Brunoy Adoration eucharistique Saint Médard 

Samedi 7 15h Brunoy 
Frat Lourdes /jeunes second cycle/ 
evodie 

Salle CEDRE 

 10h/ 
11h30 Quincy Sacrement de réconciliation Eglise 

 Samedi 7 
Dimanche 8 

 Brunoy 
Partage d’évangile à chaque 
messe 

3 églises 

Dimanche 8 10h Quincy 
Prière des Laudes suivi de la 
messe 

Eglise 

                ATTENTION Dimanche 8 mars Épinay 11h Messe à l'église de Boussy 

AGENDA du 2 mars au 8 mars 2020  

PARTAGER  
 

Comme l’an passé, nous vous pro-
posons de partager avec les familles 
ou personnes seules démunies du 
secteur. Des cartons seront dispo-
sés au fond des églises dans les-
quels vous pourrez déposer pendant 
le temps du Carême des denrées 
alimentaires non périssables au pro-
fit 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) 

Deux propositions de l'association ARC EN CIEL  
  Vous êtes invités à notre traditionnel REPAS PARTAGE lundi 2 mars, à partir 
de 12h30, au Relais Saint Paul, bd de l'Ile de France, Brunoy 
   Venez nous rejoindre pour méditer les textes d'Évangile des dimanches de 
Carême, chaque jeudi, du 5 au 26 mars, à 20h30 au CEDRE, 14 rue Montmartel 
Nous vous espérons nombreux ! 

PAROISSE DE BRUNOY - REPAS 
 

Lors de la Fête d'Automne de no-
vembre 2019, il n'y a pas eu de re-
pas le samedi soir ou le dimanche 
midi car le foyer-bar du théâtre 
n'était pas disponible. 
De ce fait, voulant réunir les parois-
siens et les brunoyens dans une 
ambiance fraternelle et conviviale, 
les responsables de la Fête propo-
sent d'organiser un repas le diman-
che 10 mai 2020, à partir de 12 h 
30, dans la salle des Fêtes de Bru-
noy (derrière la mairie). 
Pour savoir si cette formule inté-
resse les paroissiens, il est prévu un 
sondage à la sortie des messes des 
samedi 21 et dimanche 22 mars 
2020. 
En attendant, en première appro-
che, par un simple message, faites-
nous savoir si vous viendrez à ce 
déjeuner. 

Les équipes Notre Dame vous invitent à une journée 
familiale le dimanche 15 mars  

 9 heures 30 à 16 heures   
au Lycée Saint-Charles à Athis-Mons    

2 Rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle. 
 

Venez vivre un temps de qualité avec toutes les équipes des secteurs Est et 
Ouest de Corbeil-Essonnes. 
• Matin, le Frère  Pierre Smirnov,  adjoint du recteur du séminaire russe ortho-

doxe en France situé à Épinay sous Sénart nous présentera 
La figure de Marie dans la foi orthodoxe. 

• Après-midi, Françoise Thuriès  actrice française de théâtre et de cinéma, 
nous interprétera   

"Le récit d'un pèlerin russe" . 
Elle a déjà présenté ce spectacle  dans toute la France, et à Pa-
ris l'an dernier. Elle a souvent joué dans des mises en scène de 
Michael Lonsdale.  
 

Les enfants seront les bienvenus. Un temps d'information de no-
tre mouvement et l'Eucharistie célébrée en fin d'après-midi sont 
également prévus. Prévoir un pique-nique qui sera partagé en 
commun. Une participation libre sera demandée afin de faire 
face aux frais d'organisation.  

 

 

CONCERT DE CARÊME 
Eglise Saint-Médard de Brunoy 
Samedi 14 mars 2020 à 20H30 
 

Méditation musicale avec textes  
illustrant la vie de grands saints. 

Musique de JS Bach et GF Haendel 
Orgue : Léonid Karev 
Soprano : Emmanuelle Blanche-
Lormand 
Ensemble à Cordes de l'Assomption, 
direction Jean-Philippe Kuzma 


