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Dimanche 16 Octobre 2022-29ème Semaine du Temps Ordinaire-  (Lc 18, 1-8) 

Mois d'Octobre ,      mois du Rosaire :      Chapelet 
*Boussy  à 16h  tous les mardis à l'église 

*Brunoy à 17h tous les dimanches à la chapelle N.D. du Sauvageon 
*Epinay   à 18h tous les jours  sauf les mercredi et vendredi à l'oratoire 

*Quincy/Varennes à 16h00 les samedis à l'église de Quincy 

Frères et sœurs en Christ, 
Nous entrons avec ce dimanche 16 Octobre 

2022, dans la semaine Missionnaire Mondiale qui se 
terminera par la célébration de la Journée Mon-
diale de la Mission le dimanche 23 octobre.       
A l’occasion, le Pape François nous a adressé un 
message qui porte le titre : 

« Vous serez mes témoins (Ac18, 1)  
que je vous invite à lire au passage. 
Vivre une semaine mission-

naire mondiale, c’est répondre à un 
triple objectif : s’informer sur 
la vie des chrétiens à travers le 
monde, prier pour la mission et 

participer financièrement au 

fonds missionnaire mondial pour 
soutenir l’Evangélisation 
dans le monde.  

Tout baptisé est appelé à rendre té-
moignage au Seigneur Jésus… La dimension 
missionnaire appartient à la nature même de 
l’Eglise. La mission invite chaque fidèle du 
Christ à « oser » annoncer la foi reçue, à 
oser annoncer l’Evangile qui est source de joie. 

Par ailleurs, le dimanche 23 Octobre aux sor-
ties des messes, il y aura une quête mondiale pour 
les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). 
Cette quête est « un geste de communion ecclé-
siale missionnaire » : elle permet à l’Eglise de 

vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de 
favoriser l’annonce de l’Evangile sur les cinq conti-
nents. 

Aussi, chaque chrétien est invité à faire un 
geste de partage en faveur de ce fonds Mission-
naire Mondial. L’intégralité de la collecte faite au-
près des fidèles sera transmise aux OPM qui ont la 
charge de sa collecte et de sa distribution pour 
que vive l’Eglise partout dans le monde. 

Le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? 
Oui frères et sœurs, puissions-
nous tous, dans l’Eglise, être ce 
que nous sommes déjà en vertu de 
notre baptême : des prophètes, 
des témoins, des missionnaires du 
Seigneur ! 

« Dieu, notre Père, (…)  
Donne-nous part à ton Esprit-Saint, 
afin qu’Il nous transforme au plus 

profond de nous-mêmes.  
Qu’Il nous communique sa force afin 
que nous devenions de vrais disciples 

missionnaires de Ton Fils,  
qu’Il nous donne l’audace de proposer 

l’Evangile à tous nos contemporains jusqu’aux 
plus extrêmes périphéries… » 

 
Père René Tchalagassou 

Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

    Vacances scolaires du samedi 22 octobre après les cours au 6 novembre 
 Sur Brunoy    

 permanence d’accueil les samedis entre 10 H et 12 H au 14 rue Monmartel ou au 01-60-46-01-12 
  Secrétariat paroissial ouvert  lundi 24 octobre   9h—12h (uniquement par mail) 
  Les mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28   entre 9h et 12h—13h et 16h au 14 rue Monmartel  et  
  et par téléphone 01-60-46-01-12 ou par mail 

 pas de permanence d’accueil sur les autres paroisses. 
 Répondeurs pour BOUSSY, QUINCY/VARENNES      01-69-00-29-58 
 Répondeur pou EPINAY           01-60-46-71-50 



Nos joies, nos peines 
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« Entrée en Catéchuménat »  
Prions pour Anaïs et Cécile qui commencent leur 
marche vers le Baptême 

Baptêmes  
Brunoy :  Kelaani FREITAS 
 Gaby GEFFROY, 
  Joachim NETO 

Obsèques 
Brunoy : Marcela ALLAIRE 

Mireille BRUNET 
Epinay :  Thérèse COLONNETTE 

Concert ad libitum 
 

Récital de piano 
Bach-Busoni-Chopin-Debussy 

 
Dimanche 16 octobre 2022     16h30 

Église Saint-Médard à Brunoy 
Participation libre  

Mardi 18 octobre fête de Saint Luc – Saint patron des médecins et des soignants  
mar. 18/10/2022 18H30 Préparation au baptême des jeunes d'Évodie   au presbytère de Boussy  
mar. 18/10/2022 20H30 Réunion de parents pour l'aumônerie pour Brunoy Salle St Médard à Brunoy 
mer. 19/10/2022 14H30 Rencontre du groupe Œcuménique Salle St Pierre à Brunoy 
mer. 19/10/2022 20H30 Préparation du Marché de Noël  de l’APVY (cf. ci-dessous) 
    salles paroissiales à Epinay  
jeu. 20/10/2022 20H00 Equipe Liturgique pour Brunoy Salle St Médard à Brunoy 
dim. 23/10/2022 18H00 Messe en Polonais N.D. du Sauvageon à Brunoy 

 
Du 16 au 23 Octobre 2022 : La Semaine missionnaire mondiale.  

22 & 23 Octobre 2022. Journée Mondiale des Missions. Quête impérée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
Cette quête est réalisée dans les Eglises du monde entier. C’est le partage universel pour la mission. 

Chaque année, depuis 1926, le troisième dimanche d’octobre, les fidèles catholiques sont invités à participer à la 
mission Mondiale de l’Église universelle pour les diocèses les plus démunis dans les pays de mission comme l’Amé-
rique Centrale et l’Asie. 
La quête mondiale pour les missions est un acte missionnaire : elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa crois-
sance dans le monde et favoriser l’annonce de l’Évangile sur le 5 continents. 

Nous invitons tous ceux qui veulent participer à l'organisation du  
Marché de Noël de l'Association Paroissiale du Val d'Yerres  

(10 et 11 décembre 2022)  
à la réunion de préparation qui se tiendra le 

mercredi 19 octobre à 20h30 
Salle de réunion de l'église Saint Damien de Veuster d'Epinay 

N'hésitez pas à inviter toute personne susceptible de nous aider à nous rejoindre.  

Si vous voulez participer à cet événement mais que vous ne pouvez venir à cette réunion, merci de 
nous informer de ce que vous pouvez faire.  

Pour que cette fête soit réussie nous avons besoin d'aide : 

- Pour les stands : confection d'articles et d'objets à vendre : cadeaux divers, sacs et trousses, jouets 
( tricot, bois), bijoux, tableaux, crèches, décorations de table et d'arbre de Noël,...ou confection de gourman-
dises : biscuits, confiseries,... et bien sûr pour animer les stands le samedi et le dimanche. 
- Pour la restauration : achats, réalisation de plats cuisinés et de pâtisseries, crêpes, vin chaud, service en 
cuisine et en salle,... 
- Animation : jeux, loterie, musique, concert 
- Logistique : transports des affaires des stands, installations et démontages de stands, transport de la vais-
selle et des boissons,... 
- Communication : réalisation et tirage des affiches et des flyers, affichage sur panneaux en ville et chez les 
commerçants, distribution flyers, annonces 

Le marché de Noël est une des principales ressources de l'Association paroissiale. Les béné-
fices réalisés contribueront au financement de l'entretien des bâtiments paroissiaux  et en particulier 
à la rénovation du presbytère de Boussy. 

contact : Marie-Christine Bernard 06 84 43 88 15 


