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Suprême témoignage

L’évangile de ce dimanche
est pour nous un encouragement,
comme le fait Jean-Baptiste, à té-
moigner sur Celui qui doit venir.

Jean témoigne de trois ma-
nières, par son exemple d’austéri-
té et de purifications par l’eau et
le jeûne; par le baptême pour la
conversion des péchés; par oral
aux questions qui lui sont posées
sur le Messie.

Et pourtant Jean, le cousin
de Jésus n’a pas une position fa-
cile. Sa place est-elle d’être hors
du Temple de Jérusalem dans un
désert, à se nourrir de sauterelles
et de miel sauvage ? Il est le fils de
Zacharie, prêtre de la classe
d’Abias et d’Elizabeth de la lignée
sacerdotale jusqu’à Aaron, frère
de Moïse. Et donc légitimement
sa place est plutôt d’officier au
Grand Temple et de préparer
dans le Sanctuaire la place du
Messie qui vient : Jésus, Grand
Prêtre.Malheureusement, la prise
de pouvoir d’Hérode l’en a chas-
sé et les archives généalogiques
sont brûlées. Pour beaucoup, le
chemin sera long …

D’autre part, l’expression
«des prêtres et des lévites sont en-
voyés» signifie que ceux-ci sont
mandatés pour sortir du Temple
afin de mener une enquête. Ce
sont eux qui sont habilités à le

faire puisque on ne peut juger ni
condamner en dehors d’une ville
à Tribunal comme Hébron ou Jé-
rusalem et que celui-ci est com-
posé d’une assemblée de prêtres.
«Il faut que nous donnions une
réponse à ceux qui nous sont en-
voyés».

Ainsi, Jean Baptiste répond
en parlant ouvertement et coura-
geusement et sa lucidité sur Celui
qui vient, nous édifie. «Au milieu
de vous se tient Celui que vous ne
connaissez pas». Il est persuadé
que Jésus est le Messie, il est le
premier bien avant les apôtres et
l’annonce Pascale.

En cette période de
l’Avent, le témoignage de Jean
doit nous inciter à renforcer
notre foi et préparer nos cœurs,
au gré des événements souvent
précipités par les actualités, à être
veilleurs et réveilleurs de nos
frères et sœurs dans notre
marche vers Noël.

Alain, diacre

L’édito d’Alain Ficheux
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ParoissedeBrunoy
01 60 46 01 12

paroisse.brunoy@free.fr

Paroisse deBoussy
01 69 00 29 58

paroisse.valdyerres@orange.fr

ParoissedeQuincy et Varennes Jarcy
01 69 00 97 69

paroisses.valdyerres@laposte.net

Paroisse d’Epinay sousSenart
01 60 46 71 50

paroisse.valdyerres@orange.fr

Synode 2020-2022
Diocèse d’ Evry

Depuis le 4 octobre nous sommes
entrés en Synode. Il est temps de
constituer des équipes. Une équipe sy-
nodale regroupe de 4 à 8 personnes qui
se réunissent une ou plusieurs fois afin
d’échanger sur les thèmes du Synode et
de faire des propositions . Un carnet de
route est là pour nous guider. Il est tout
à fait possible de participer à plusieurs
équipes et/ou ne travailler que sur l’un
ou l’autre des 4 thèmes proposés.

• Première rencontre “ Comment ai-
je goûté que Dieu prend soin de
moi (de nous) ? qu’est-ce qui m’a
(nous a)évangélisé(s) ? ”

• Deuxième rencontre “Une Église
qui évangélise en prenant soin des
petits, des pauvres, du prochain ”

• Troisième rencontre “Une Église
qui évangélise en prenant soin de
notre maison commune ”

• Quatrième rencontre “Prendre soin
de nos communautés”

L’équipe se constitue librement à
partir d’un groupe déjà existant (une
équipe de prière, une équipe animatrice,
une équipe d’aumônerie, de mouve-
ment, une communauté religieuse….)
soit à partir d’un groupe qui se forme
pour l’occasion (des amis, des voisins,



Chaîne YouTube
Paroisse Brunoy Val d’Yerres

Vous pourrez y voir les vidéos de retransmission des messes (en direct ou en différé) mais aussi le mot
dominical du Père David, les vidéos du catéchisme et toutes les présenta�ons des ac�ons de notre secteur !

Nouvelles dispositions sanitaires et pratiques
des célébrations liturgiques au 3 décembre 2020

Brunoy
Eglise St Medard (70 places)
• Mercredi 8h45
• Dimanche 11h00 (retransmise en direct sur la chaîne

YouTube Paroisse Brunoy Val d’Yerres)

Eglise St Pierre Fourier (77 places)
• Jeudi 8h45
• Samedi 18h30

Chapelle Notre-Dame du Sauvageon (40 places)
• Vendredi 8h45
• Dimanche 9h00
• Dimanche 18h : uniquement le 2ème et le 4ème dimanche du

mois : Messe en polonais

Relais St Paul (15 places)
• Mardi 18h30 sauf vacances scolaires

Epinay
Eglise St Damien de Veuster (100 places)
• Mercredi 18h30
• Vendredi 18h30
• Dimanche 11h00 (retransmise en direct de la page

Facebook de la paroisse)

Boussy
Eglise St Pierre (50 places)
• Mercredi 9h00
• Samedi 18h30
• Dimanche 9h00

Varennes Jarcy
Eglise St Sulpice (40 places)
• Mardi 18h30 les 1er, 3ème et 5ème du mois (messe précédée de

30 mn d’adoration)
• Dimanche 10h30 le 1er du mois

Quincy
Eglise de la Sainte Croix (40 places)
• Mardi 18h30 les 2ème et 4ème du mois (messe précédée de 30

mn d’adoration)
• Vendredi 9h00 (messe précédée de 30 mn d’adoration)
• Samedi 17h00
• Dimanche 10h30 sauf le 1er du mois

Ouverture des églises de Brunoy pour les
temps de prières personnelles

Dans le strict respect de la jauge indiquée sur la porte de l’eglise

St Médard Chapelle ND
Sauvageon St Pierre

Lundi 8h - 17h30

Mardi 8h - 17h30

Mercredi 10h - 12h 8h - 17h30

Jeudi 10h - 12h
15h - 17h 8h - 17h30 9h30 - 12h30*

Vendredi 10h - 12h
15h - 17h 8h - 17h30

Samedi 10h - 12h 8h - 17h30

Dimanche 8h - 17h30

*Avec exposition du Saint Sacrement

Vu les effectifs autorisés et vu les précautions sanitaires recommandées aux personnes "fragiles"
ne pas hésiter à maintenir votre présence en distanciel, la vidéotransmission est aussi là pour ça

des collègues de travail, toute personne
de bonne volonté….) L’équipe ose sor-
tir de ses cercles habituels, ose inviter
des personnes ne fréquentant pas for-
cément l’Église, peut-être juste pour
l’une des rencontres ou va à leur ren-
contre entre deux réunions. Quand une
équipe est formée, elle s'inscrit sur le
site du diocèse et en informe Père
Thierry DAVID.

Une équipe de 4 personnes se met
en route sur Brunoy sur le 4ème Thème
“ Prendre soin de nos communautés ”,
vous pouvez la rejoindre (prochaine
réunion vendredi 18 décembre) ou
n'hésitez pas à en constituer une autre.

Renseignements auprès du secré-
tariat paroissial 01 60 46 01 12



Messes de Noël
Dans les conditions sanitaires actuelles et bien que

conscients que nous ne pourrons pas tous avoir une place
dans les églises compte-tenu des “ jauges sanitaires ”,
nous souhaitons maintenir une messe de Noël dans
chaque lieu de célébration.

Sur Brunoy :
Pour la veillée de Noël (messes du 24 décembre)
• messe à 15h à la Chapelle Notre Dame de l’Institut St
Pierre préférentiellement destinée aux enfants en fa-
milles et sur inscription préalable auprès de l’établis-
sement voir ci-dessous ** (retransmise en différé sur
YouTube)

• messe à 19h à l’Eglise St Pierre Fourier *

Pour le jour de Noël (messes du 25 décembre),
• messe à 09h à la Chapelle Notre Dame du Sauvageon *.
• messe à 11h l’Eglise St Médard * (retransmise en direct
sur YouTube)

* Selon ce qui est désormais l’usage les messes dans les
églises paroissiales se font en accès libre, dans la limite de
la jauge (en vigueur le Jour “ J ”).

** Pour la messe de 15h à l’Institut St Pierre : Compte
tenu des lieux et des dispositions de l’établissement ne
pourra entrer dans l’établissement que le nombre exact de
personnes préinscrites.

Afin de faciliter la vie des familles il y a un formulaire
d’inscription à renseigner PAR FAMILLE accessible de-
puis le site du secteur. Le placement se fera par “ groupe
famille ” = une famille d’au maximum 5 ou 10 personnes
(selon les recommandations sanitaires).Il est demandé de
rester en “ groupe famille ” dès l’accès à l’établissement
et jusqu’à la sortie finale dans la rue. Ouverture des portes
de l’établissement à 14h30 et filtrage selon les inscriptions
validées. Interdiction de pénétrer dans l’établissement
sans inscription et/ou à plus de 10 dans son “ groupe fa-
mille ”, et au-delà de 14h55. Le nombre de “ groupe fa-
mille ” est limité par l’aménagement des lieux selon les
contraintes sanitaires de distanciation. Un tirage au sort
de l’emplacement de chaque “ groupe famille ” aura lieu
à l’entrée de la chapelle.

Dans tous les lieux, les préconisations sanitaires liées
au culte sont de rigueur : port du masque,utilisation de
l’hydrogel, communion dans la main, déplacements uni-
quement selon les consignes.

Bien conscients de la déception qu’engendrent ces
mesures, conduites par la volonté de prendre les mesures
sanitaires satisfaisantes pour le bien de tous dans le res-
pect des règles ; c’est avec regrets que nous prenons ces
limitations.

Le Père Thierry DAVID.

24 décembre

Brunoy
Chapelle de l’Institut St Pierre
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(retransmis en différé sur YouTube)

15h00

Boussy St Pierre 18h30

Brunoy St Pierre Fourier 19h00

Epinay St Damien de Veuster (retransmis
en direct sur Facebook) 21h00

Quincy Ste Croix 21h00

Messe du jour de Noël

Brunoy Notre Dame du Sauvageon 9h00

Boussy St Pierre 9h30

Brunoy
Eglise St Médard
(retransmis en direct sur YouTube) 11h00

Epinay St Damien de Veuster (retransmis
en direct sur Facebook) 11h00

Varennes St Sulpice 11h00

Ont rejoint la maison
du Père

Brunoy
René JORIOZ
Suzanne GILET

Philippe GABILLON

Transmettons l’essentiel
Un appel au don
de l’évéché d’Evry

www.evry.transmettonslessentiel.fr

Pour la messe des familles du 24 décembre à 15h
inscription obligatoire à partir du site du secteur



Offrez des
confitures "A la
Bonne Tartine" !

Cette année, les manifestations
traditionnelles de l'Association
Paroissiale du Val d'Yerres- dî-
ner-dansant, kermesse, et mar-
ché de Noël- ont toutes été an-
nulées. Cette situation aura un
lourd impact sur le budget des
paroisses de Boussy, Epinay et
Quincy-Varennes. Soutenez
l'Association Paroissiale du Val
d'Yerres. Offrez des confitures !

Un "click&collect" vous
permettra d'acquérir les confi-
tures, si réputées, de Marie-Noël
Florant, pendant le week-end
des 19 et 20 décembre. Le bon
de commande sera disponible
dès le 11 décembre 2020 sur de-
mande au 06 80 03 82 35 ou sur
le site du Secteur Brunoy - Val
d'Yerres

Récupération des com-
mandes sur rendez-vous,
à la sortie des messes.
apvy91@gmail.com
06 84 43 88 15

Grand concours :
Votez pour votre
crèche préférée !

Envoyez la photo de votre
crèche à l'adresse mail suivante :
paroisse.brunoy@free.fr avant le
21 décembre, dernière limite. A
partir du 23 décembre et jus-
qu’au 3 janvier prochain, tout un
chacun pourra venir sur le site
internet du secteur pastoral :

www.secteur-brunoy-
valdyerres.catholique.fr

et voter pour la plus belle crèche.

Lumière de la Paix:
Une flamme solidaire
pour éclairer un hiver

confiné.

Depuis des années, la Lumière
de la Paix était allumée dans la
grotte de la nativité à Bethléem,
pour arriver ensuite en Europe, en
Autriche. Des scouts et guides du
monde entier, dont les Eclaireuses
et Eclaireurs Unionistes de France
et les Scouts et Guides de France,
venaient physiquement chercher la
flamme pour la rapporter dans leur
pays et la partager largement. Face
au contexte exceptionnel de l’an-
née 2020, cet événement fraternel
s’adapte dans une version respec-
tueuse des consignes sanitaires. La
délégation nationale habituelle
chargée de rapporter la flamme en
France depuis l’Autriche sera rem-
placée par une cérémonie d’allu-
mage en ligne le samedi 12 dé-
cembre à 18h. Elle permettra d’al-
lumer symboliquement une
flamme commune, partout en
France, puis de la partager en toute
sécurité via notamment des sys-
tèmes de drive et partage en plein
air. Si les consignes sanitaires le
permettent, les jeunes seront en-
suite invités à partager la lumière
en la portant à ceux qui en ont be-
soin, tout en respectant les gestes
barrière.

Dans le Val d’Yerres :
Samedi 12 décembre 2020 à 18 h :
Rendez-vous sur la chaîne You-
Tube SGDF muni d'une bougie et
de quoi l'allumer
Samedi 19 décembre : modalités à
venir en fonction des conditions
sanitaires

Vente de Sapins:
Les compagnons de Brunoy

vous proposent des sapins afin de
financer leurs projets! Pour réserver
un sapin: aller sur le site internet
sites.sgdf.fr/brunoy Par téléphone:
07 83 91 29 12 ou 07 82 18 84 68
Retrait des sapins réservés: 31 rue
du Réveillon 91800 Brunoy

Livraison à domicile possible pour
5 euros
Plusieurs tailles de sapins sont pro-
posées!

Opération SAKADO
par les scouts et
guides de France
Des vêtements chauds, cou-

vertures, denrées non péris-
sables un peu festives, produits
d’hygiène et sacs à dos, des pro-
duits culturels (livres etc...)
peuvent être déposés à l’église
Saint-Médard aux horaires d’ou-
verture. Contact Raphaëlle au 06
78 68 86 39 ou vous rendre sur
le site de la paroisse en cliquant
sur Appel aux dons pour l’opé-
ration Sakado.

Solidarité
Vous pourrez déposer, pen-

dant le temps de l’Avent, des
denrées alimentaires non péris-
sables au profit du Secours Ca-
tholique 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 »

Fête d’automne à
Brunoy

Malgré le confinement, la fête
d’automne a bien lieu sous une
autre forme.

Carnets de tombola : Vous
allez peut-être recevoir un carnet
de billets de tombola par cour-
rier. Sinon, vous pouvez en de-
mander par mail à paroisse.bru-
noy@free.fr, chez François De-
ruette, chez Jean-François Berti-
na ou aux permanences de
l’Eglise St Médard

Vente de vins : De bonnes
bouteilles vous attendent. Bon
de commande sur le site de la
paroisse de Brunoy www.sec-
teur-brunoy-valdyerres.catholi-
que.fr


