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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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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

PARTAGER  
 

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

ROLE POLITIQUE DU CHRETIEN 
 

       Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des au-
tres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du 
monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes. Depuis trop 
longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous 
moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est 
arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi…. 
 

            Tout le monde n’est pas appelé à travailler directement en politique ; 
mais au sein de la société germe une variété innombrable d’associations qui intervien-
nent en faveur du bien commun en préservant l’environnement naturel et urbain. Par 
exemple, elles s’occupent d’un lieu public (un édifice, une fontaine, un monument aban-
donné, un paysage, une place) pour protéger, pour assainir, pour améliorer ou pour 
embellir quelque chose qui appartient à tous. Autour d’elles, se développent ou se re-
forment des liens, et un nouveau tissu social local surgit. Une communauté se libère 
ainsi de l’indifférence consumériste. Cela implique la culture d’une identité commune, 
d’une histoire qui se conserve et se transmet. De cette façon, le monde et la qualité de 
vie des plus pauvres sont préservés, grâce à un sens solidaire qui est en même temps 
la conscience d’habiter une maison commune que Dieu nous a prêtée. Ces actions 
communautaires, quand elles expriment un amour qui se livre, peuvent devenir des ex-
périences spirituelles intenses. 
 

Extraits de § 229 et 232 de l’Encyclique LAUDATO SI du Pape François (mai 2015) 

 
NOUVEL APPEL DE  LA   

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
 
                

UN GRAND MERCI à tous les paroissiens du secteur qui ont répondu à notre 
appel du mois de décembre ainsi qu’à ceux qui nous ont fait parvenir par la suite un 
don dans l’enveloppe distribuée à l’occasion de ces quêtes. 

Ils nous ont permis de terminer l’année 2019 et de commencer la suivante. 
Seulement le nombre des familles ou personnes seules démunies n’a pas baissé. Nous 
avons déjà consommé les trois quarts du solde de fin d’année 2019 (3 000€ en tickets 
services) alors que nous ne serons qu’au 15 mars dimanche prochain. Nous devons 
attendre encore au moins trois ou quatre mois avant que les subventions communales 
viennent compléter vos dons.  

Le week-end prochain nous allons vous solliciter à nouveau pour nous aider 
en partageant soit dans les paniers qui vous seront tendus à la sortie des messes dans 
tout le secteur, soit en utilisant les enveloppes distribuées. Elles vous permettront de 
recevoir un reçu fiscal et déduire de votre impôt sur les revenus 2020 jusqu’à 75% du 
montant de votre don. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour continuer nos actions 
auprès des pauvres de notre secteur dont le nombre ne diminue pas, bien au 
contraire. 

Nous vous remercions à l’avance de votre aide 
 

Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Quête de ce week-end : entretien des bâtiments paro issiaux 



Les Amis des orgues de Brunoy proposent  

 

ont été baptisés  

Brunoy 
Olivia ROLIN  

Boussy 
Marin GONZALEZ,  

Emmanuel MAURELON  
 

Ont rejoint la maison du Père 
Boussy 

Monique RAGOT  
Brunoy 

Michelle MEZIERES             

Nos joies et nos peines 

Mardi 10 14h Boussy Equipe du Rosaire Presbytère 

Mercredi 11  20h30 Brunoy Catéchuménat 
Aumonerie 

Salle CEDRE 
Salle St Médard 

Mercredi 11  20h Quincy Préparation dîner dansant Presbytère 

Jeudi 12 20h30 Brunoy Partage d’Evangile Salle CEDRE 

Vendredi 13 
14h 
18h30 

Boussy 
Mouvement chrétien des retraités 
Chemin de croix suivi de messe 

Presbytère 
Eglise 

Vendredi 13 
18h30 
 
20h30 

Brunoy 
Grande veillée d’adoration et 
confessions possibles 
Compte-rendu Fête d’automne 2019 

Eglise St Médard 
 
Salle St Médard  

 Samedi 14  
10h30 
18h30 
20h30 

Brunoy 
Boussy 
Brunoy 

Aumonerie 
Messe KT avec 3°etape baptême 
Concert de Carême 

Relais St Paul 
Eglise 
Eglise St Médard 

Dimanche 15 

10h 
 
11h 
 

Quincy  
 
Brunoy 
 
 

Prière des Laudes suivi de la messe 
 
Messe avec 1°scrutin 
Préparation FRAT Lourdes 
 

Eglise 
 
Eglise St Médard 
Salle St Médard 
 

AGENDA du 9 mars au 15 mars 2020  

PAROISSE DE BRUNOY - REPAS 
 

         Lors de la Fête d'Automne de novembre 2019, il n'y a pas eu de repas le sa-
medi soir ou le dimanche midi car le foyer-bar du théâtre n'était pas disponible. 
         De ce fait, voulant réunir les paroissiens et les brunoyens dans une ambiance 
fraternelle et conviviale, les responsables de la Fête proposent d'organiser un repas 
le dimanche 10 mai 2020, à partir de 12 h 30, dans la salle des Fêtes de Brunoy 
(derrière la mairie). 
         Pour savoir si cette formule intéresse les paroissiens, il est prévu un sondage à 
la sortie des messes des samedi 21 et dimanche 22 mars 2020. 
         En attendant, en première approche, par un simple message, faites-nous sa-
voir si vous viendrez à ce déjeuner. 

Merci de votre coopération. 
BERTINA Jean-François - bertinajf@yahoo.fr 

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. 
Contact  
O&C Legrand  legrando@free.fr 

CONCERT DE CARÊME 
 

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

Méditation musicale avec textes  
illustrant la vie de grands saints. 
 
Libre participation 

 
Musique de JS Bach et GF Haendel 
 

Orgue : Léonid Karev 
Soprano : Emmanuelle Blanche-Lormand 
Ensemble à Cordes de l'Assomption, 
direction Jean-Philippe Kuzma 

 Appel décisif  
des adolescents  

 

Dimanche 8 mars – 14h – 
église Saint-Pierre, 
 Saint-Pierre-du-Perray.  
 

  Pour la première fois dans no-
tre diocèse, Mgr Pansard ap-
pellera un peu plus de 40 jeu-
nes catéchumènes adolescents 
(de 12 à 18 ans) lors de la célé-
bration de l’Appel Décisif. 
Nous confions tout particulière-
ment ces jeunes à votre prière 

FETE D'AUTOMNE BRUNOY 2019 -  COMPTE-RENDU 

 

La réunion pour le compte-rendu de l'activité et du résultat financier de la Fête 

de novembre 2019 aura lieu 

vendredi 13 mars 2020, à 20 h 30, dans la salle Saint-Médard (1er étage) 

Tous les réalisateurs à divers titres et les paroissiens intéressés sont invités à 

cette réunion. Ils disposeront ainsi d'une information vivante et complète de 

cette belle et importante manifestation annuelle, rendez-vous convivial et amical 

des paroissiens, des brunoyens et des personnes de villes alentour. 

François DERUETTE 

Association Paroissiale du  

Val d'Yerres APVY 

 Réservation  

avant le samedi 14 mars pour 

le dîner dansant du samedi 

21 mars à Varennes-Jarcy. 

 Contact apvy91@gmail.com – 

06 21 39 11 58 

Pèlerinage des jeunes étudiants et jeunes pros de toute l’Île de France à Chartres  
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril. Plus d'informations : https://pelerinagedechartres.fr/, 

 
Mercredi  

 
18 mars,  

 
salle St Médard 

 
 à 20h30 

 
 

Projection du Film  
 

"Interview avec Dieu" 


