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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 

       à Varennes-Jarcy 
      11h: Saint Pierre  (Boussy) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy ou Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

      9h: Saint-Pierre (Boussy) 
        Sauf 1er du mois: AREPA. 

Jeudi 

      8h45: Saint Pierre Fourier 
(Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon     
      (Brunoy) 
      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

 dimanche :17h Chapelle ND 
Mardi: 16h:  Saint -Pierre (Boussy) 

Samedi :16h30 : Sainte-Croix 

(Quincy) 

2ème vendredi de chaque mois: 

20h30: Saint-Médard (Brunoy) 

Mercredi: 9h30: Saint-Pierre 

(Boussy) 

Mardi  : 18h Quincy/Varennes 

Vendredi :  8h30: Quincy/Varennes 
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Semaine Missionnaire Mondiale: 11-18 octobre 2020 
 

La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :  
 

    S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde. 
    Prier pour la mission. 
    Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Évangélisation dans le 
monde par la quête pour la Mission. Les Églises du monde entier participent à cette quête qui sera 
ensuite distribuée aux Églises qui en ont le plus besoin. Elle est dite « impérée »  
 

Prière de la semaine missionnaire 2020 
 

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 
Sans regarder en arrière, avec confiance, 

nous voulons répondre avec joie : 
« Me voici, envoie-moi ! » 

Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 
Seigneur Jésus, aujourd’hui encore 
tu nous appelles personnellement : 

« Viens, suis-moi ! » 
Nous te confions tous les missionnaires, 

que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, 
que tous unis par un même baptême, 

nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. 
Amen. 

Thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 
« Me voici, envoie-moi » Is,6-8 

 

La mission par temps de pandémie ( présentation par les OPM) 
 

Cette année, la Journée Mondiale des Missions aura lieu dimanche 18 octobre. À cette occasion, 
le Pape a rédigé son traditionnel message, empli d’une résonance particulière, compte tenu de 
cette année chamboulée par la crise sanitaire. 
« Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue 
et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles 
et désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, 
tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement» y expliquait François ». 
(Extrait du Message du Pape François). 
Comprendre le message de Dieu en ce temps de pandémie est un défi pour l’Eglise, a expliqué le 
Saint-Père qui invite cette année les fidèles à poursuivre le cheminement missionnaire de l’Eglise 
à la lumière de la parole du récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi !» (Is 
6, 8).  François rappelle que «La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu 
 

Petit historique de la Journée Mondiale des Missions 
 

Chaque année, chaque Église particulière est invitée à soutenir spirituellement et économiquement 
l’Église en mission. 
Le point de départ est une jeune laïque lyonnaise, Pauline Jaricot (1799-1862). À l’âge de 17 ans, 
elle tourne le dos à sa vie aisée et s’associe avec de jeunes ouvrières des usines de son père pour 
collaborer à la propagation de l’Évangile par la prière et l’animation missionnaire.  
Peu après, prenant conscience des nécessités matérielles en « pays de mission », Pauline invente 
un système ingénieux de collecte : elle convainc dix personnes de remettre un sou par semaine 
pour les missions, tout en recrutant dix autres donateurs qui, à leur tour, en trouvent dix chacun et 
ainsi de suite. L’entreprise fait boule de neige et amasse des sommes considérables pour l’époque. 
Trois ans plus tard, la chaîne financière et spirituelle compte 500 membres. Elle devient officielle-
ment l’Association de la Propagation de la Foi le 3 mai 1822.  
Pour amplifier le travail des Œuvres Pontificales Missionnaires, le pape Pie XI accepte de créer 
une Journée Missionnaire Mondiale en 1926 pour qu’elle soit «la fête de la catholicité et de la so-
lidarité universelle». 
 

Une quête véritablement universelle 
 

L’argent collecté est comptabilisé à Rome, aux OPM Internationales. La répartition de la somme 
récoltée chaque année est décidée par les 120 directeurs nationaux des OPM dans leur réunion du 
mois de mai. 
Ainsi les 3 000 diocèses catholiques existant aujourd’hui viennent en aide à 1 200 d’entre eux 
pour les soutenir dans leur vie et leur mission d’évangélisation. 

 



Quincy 10 14h Lancement du Caté/ Cinépia Salle Mère M.Pia 

Brunoy 12 12h30 Repas partage Arc-en-ciel Relais St Paul 

  20h Saint-Vincent-de-Paul Salle Saint Médard 

Brunoy 14 14h Interreligieux Salle CEDRE 

AGENDA du 12 octobre au 18 octobre 2020 

L’aumônerie du secteur recherche 
de manière active des animateurs 
(trices) tous niveaux, pour toutes 
les paroisses du secteur pour cette 
nouvelle année! 
Réfléchissez à ce bel engagement, 
nos jeunes comptent sur vous! 
 
 

 

*Ont reçu  
le sacrement du Baptême 

Brunoy 
Maxandre DIVAIS 
Jade MALCOUSU 

 
Boussy 

 
 

*Ont reçu le sacrement de  
première communion 

Brunoy 
 

Quincy 
 
 

*Ont fait leur Profession de Foi 
 
 

*A été rappelé à la maison du 
Père 

Brunoy 
 

Raoul THEVENY 
Bruna CEDOLIN 

Élisabeth VENAULT 

Comme de plus en plus de personnes... vous n’avez plus de monnaie...  
Alors ?...au moment de la quête ?Les quêtes se réinventent ... Deux solutions 
s’offre à vous en plus de la quête « classique » :  
*le don par chèque, ou en monnaie 
*Le don en ligne, et le don « carte bleue »,  
 

Pour faire face à la situation sanitaire (célébration confinée, peur de manipu-
ler à la main de la monnaie) ... ; mais aussi à plus longue échéance, vous n’a-
vez plus de porte-monnaie et faire face à la difficultés à avoir de la monnaie, à compter les toutes 
petites pièces, à avoir rendez-vous pour les déposer en banque… Bref pour vivre avec son temps, 
l’Église de France multiplie les expériences… Ceci ne supprime aucun des modes précédents, 
c’est juste plus pratique pour certains ! 
La corbeille TPE Carte Bleue 

Une corbeille contenant un « Terminal de Paiement  
Électronique ‘sans contact’ » (comme chez un commerçant), taper 
un des montants proposés, poser votre carte bleue « sans 
contact » ............ c’est fait. Immédiatement transmis et confirmé 
par le terminal. 
L’application « La quête » sur « smartphone » et « android » 
Vous n’avez plus de monnaie... comme de plus en plus de  
personnes... Alors ?...au moment de la quête ? 
 Vous pouvez maintenant donner en 3 secondes et en silence au 
moment du geste liturgique de la quête.  
Comment ? En téléchargeant l’Appli La Quête d’Obole sur votre 

téléphone, puis (après une inscription préalable en indiquant votre nom, prénom, adresse mail vo-
tre numéro de carte bancaire et en désignant votre paroisse), au moment de la quête, vous ouvrez 
l’Appli, vous êtes géo-localisé, vous confirmez ou sélectionnez votre église, vous précisez le 
montant que vous souhaitez donner. Les données sont sécurisées, protégées et cryptées. Trans-
mise et confirmée par votre téléphone. 

Formation  MOOC des Bernardins 
Qu’est-ce qu’un MOOC ? 
 

Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en ligne gratuit, ouvert à tous et 
proposé sur une période donnée. Il se compose de brèves vidéos accompagnées de res-
sources pédagogiques et d’une évaluation continue facultative. 
 

Le MOOC se caractérise par une forme dynamique, didactique et une interaction forte en-
tre enseignant et participants. Il est destiné à tous ceux qui, faute de temps ou de proxi-
mité avec un lieu de formation, profiteront des outils numériques pour apprendre, 
seul ou à plusieurs. 
 

Esprit, qui es-tu ? 
La théologie de l’Esprit Saint 
 

Ce MOOC se demande qui est l’Esprit Saint : à l’écoute de la Bible et de la Tradition, en dialogue avec les théologies actuelles, 
en se laissant éclairer par les sciences de la nature et les sciences sociales. 
 

À partir du lundi 5 octobre , le Père Pascal Ide se demande avec vous qui est l’Esprit Saint : à l’écoute de la Bible et de la Tradi-
tion, en dialogue avec les théologies actuelles, en se laissant éclairer par les sciences de la nature et les sciences sociales.  
Dix semaines ensemble pour relire les sources et se mettre à l’écoute des murmures comme de l’amour-don. 

 
CONCERT AD LIBITUM -  

RECITAL DE PIANO PAR  
 

   OLIVIER ROBERTI 
  OEUVRES DE BRAHMS 

 
        EGLISE SAINT MEDARD  

      DIMANCHE 11 OCTOBRE A 16H30 
 

 
 

ENTREE L IBRE PARTICIPATION 

 PORT DU MASQUE OBLIGA-


