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Dimanche 30 Octobre 2022- 31ème dimanche du Temps Ordinaire - (Lc 19, 1-10) 

Les étudiants qui  désireraient vivre un temps de partage, de prière et de louange avec  
le groupe Tobie sont cordialement invités à leur prochaine rencontre qui aura lieu le: 

5 novembre 2022 de 18h à 20h  
à la Chapelle Notre Dame du Sauvageon (22 rue de Cerçay, Brunoy) 

12 et 13 novembre 2022: Quête pour l'Entretien des bâtiments paroissiaux 

 Prions pour que l’Église, fidèle à 
l’Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, 
de fraternité et d’accueil. Qu’elle 
vive de plus en plus la synodalité. 

Après les échanges dans les groupes paroissiaux, les 
rapports diocésains ont rassemblé les réflexions locales 
en vue du synode des évêques sur la synodalité en oc-
tobre 2023. L’intention de prière du pape de ce mois 
d’octobre est un bon relais pour garder l’attention éveil-
lée. Nous regardons ce qui peut déjà être mis en œuvre 
afin de faire vivre la fraternité, l’accueil, la solidarité ; et 
nous prions avec ferveur pour le devenir de l’Église. 

Notre prière s’élève pour que l’Église soit fidèle à l’Évan-
gile, au Christ. Sa Parole est un ferment au cœur de nos 
vies. La fidélité n’est pas de se conformer à ce qui s’est 
toujours fait. Il ne s’agit pas de brader l’héritage, mais 
de percevoir en lui comment des hommes et des 
femmes ont osé vivre leur époque, à la lumière de 
l’Esprit Saint. Dans les traces qu’ils nous donnent nous 
accueillons l’invitation à faire de même. La Tradition (le 
mot signifie transmission) appelle à vivre la fidélité 
même du Christ envers son Église. 

L’Église est aussi un ferment dans le monde, « un signe 
de contradiction » disait saint Jean Paul II, reprenant le 
mot de Syméon au Temple lorsqu’il accueillait l’enfant 
Jésus porté par ses parents (cf. Lc 2,34). Ce ferment se 
sème par la parole, par le comportement, par une liber-
té joyeuse qui appelle et conteste tout à la fois. Nous 
voudrions que nos églises soient accueillantes, mais si 
rien ne transpire à l’extérieur de la joie d’être au Christ, 
qui frappera à la porte ? 

Un jugement sévère menace l’Église aujourd’hui. Il vient 
de l’intérieur. Positivement, beaucoup souhaitent que la 
vie ecclésiale ne se limite pas à la messe du dimanche, 
qu’elle soit un lieu de fraternité et de solidarité. Certains 
souhaitent qu’elle ressemble à la vie d’une famille. Que 
chacun puisse avoir non pas une place, mais un rôle à 
jouer, et apporte sa pierre à l’édifice, selon son cha-
risme. Les portes de nos églises sont-elles ouvertes ? 
Beaucoup disent manquer d’air. Attention ! Que ceux 
qui font ce constat n’attendent pas des autres des chan-
gements clé en main ; qu’ils se mettent en route docile-
ment sous l’inspiration de l’Esprit. 

Le jugement vient aussi de l’extérieur. On entend que 
l’Église n’a plus rien à dire à ce monde en évolution ra-
pide, qu’elle est passéiste et rétrograde ; qu’elle prêche 
la morale sans l’observer. Ces jugements sont selon l’es-
prit du monde. Ils cachent la déception d’une attente 
qui travaille au cœur des hommes. Oui, l’Esprit est à 
l’œuvre. C’est vrai, les chrétiens sont des pécheurs et ils 
ont beaucoup à dire de la miséricorde divine. Hélas, ces 
jugements dans lesquels on se drape, empêchent ceux 
qui les prononcent de pouvoir s’avancer pauvres au mi-
lieu des pauvres de l’Église. 

Seigneur, guide ton Église au dedans et au dehors ! Fais-
en une Église de pauvres ! Sois béni pour le chemin sur 
lequel tu nous fais « avancer ensemble » : synodalité. 
 
 

Daniel Régent sj 
directeur du Réseau Mondial de 

Prière du Pape en France 

En raison des vacances, il n’y aura pas de F.I.P. (Feuille d’information paroissiale) ce 06 novembre. 
Prochaine parution pour le weekend des 12 - 13 novembre. 

https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Agenda  paroissial  

 

Baptêmes 
Boussy : Timothé ARENS-FROMENT  
Varennes-Jarcy: Ymai ARCHAMBAULT-QUOI 

 
Obsèques 

Brunoy : Thomas MORENO 
Quincy-sous-Sénart: André MORIN  

Nos joies, nos peines 

Vacances scolaires du samedi 22 octobre (après les cours) au 6 novembre 
 Brunoy : 

  permanence d’accueil les samedis entre 10h et 12h, 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. 

 Répondeur pour BOUSSY, QUINCY/VARENNES : 01-69-00-29-58 
 Répondeur pour EPINAY : 01-60-46-71-50 

Mardi 1er Novembre : messe de la Toussaint et bénédiction des tombes de nos défunts. 
Brunoy 9h00 chapelle Notre-Dame du Sauvageon (22 rue de Cerçay ) 

Quincy-Sous-Sénart 9h30  église de la Sainte Croix et 
    et bénédiction des tombes au cimetière de Quincy à 15h 
Epinay-Sous-Sénart 11h00  église Saint Damien de Veuster  
  et bénédiction des tombes au cimetière d’Epinay à 15h. 
Brunoy 11h00  église Saint Médard (14 rue Monmartel ) 
Boussy-Saint-Antoine 11h15  église Saint Pierre messe KT avec    les familles  
   et bénédiction des tombes au cimetière de Boussy à 12h30. 
 

Mercredi 2 novembre : messe pour les fidèles défunts 
20h30 église St Pierre - Boussy pour les paroisses du Val d'Yerres  
20h30 église Saint Médard - Brunoy  
pas de messe de « semaine » ni à 08h45 Saint Médard de Brunoy ni à 9h00 à Boussy 

11 Novembre 2022 
Messe du Souvenir 

 

09H30 Eglise St Médard de Brunoy 
10H00 Eglise de la Ste Croix à Quincy-Sous-Sénart 
 

Mais pour cette raison : pas de messe à la chapelle 
Notre Dame du Sauvageon ce vendredi à 08h45. 

Mer.02/11/2022 16H00 Messe à ARPAVIE à Boussy  
mar. 08/11/2022 20H15 Rencontre de la « Préparation au Mariage » Salle St Pierre Fourier à Brunoy 
dim. 13/11/2022 10H45 Eveil à la Foi Salle CEDRE à Brunoy 
dim. 13/11/2022 11h00 Messe : Rentrée de l'Aumônerie Eglise Saint Damien à Epinay 
dim. 13/11/2022 18H00 Messe : en polonais  N.D. du Sauvageon à Brunoy 



La conférence a été sollicitée par le Centre Communal d’Action Social pour un parois-
sien qui est expulsé de la chambre qu’il sous-louait à une personne qui n’a pas payé le 

loyer principal… 

 

Ce paroissien a débuté un travail et cherche une chambre en attendant que lui soit attribué un logement. Ce qui risque 
de durer un certain temps. 

Aussi si vous connaissez une personne qui pourrait l’accueillir,  

merci de nous contacter au : 06 98 22 71 29 - Alain BONNET 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 
 Cette traditionnelle fête, dans sa 56ème édition, se déroulera  

les samedi 26 novembre 2022 de 14 à 19 h  
et dimanche 27 novembre de 10 à 18 h. 

dans la salle des fêtes de Brunoy, derrière la Mairie. 
 

 Voici quelques demandes pour lesquelles vous pouvez nous apporter votre aide. 
 

STAND CONFITURES : Le stand accepte bien volontiers les pots de confitures de différents fruits que vous 
avez confectionnés pendant l'Eté. Alors, à vos placards pour y prendre des pots et les déposer au secréta-
riat paroissial 14 rue Monmartel le mardi 08/11 jusqu'au samedi 12/11. 

Isabelle Christin, Sophie de Portzamparc  
 

STAND FRIPERIE : Le stock actuel de vêtements est déjà trop important. En conséquence, nous vous 
prions de ne plus déposer de vêtements.                                                                    Josiane Charpentier 
 

PUBLICITE : Nous demandons à chaque paroissien d'être un agent publicitaire auprès de ses enfants, 
parents, amis et relations en leur donnant les coordonnées de la Fête ou en les y emmenant et ils pourront 
faire des achats pour les fêtes de fin d'année. 
Par avance, merci pour votre aide facilitant le succès de la Fête.. 

 B J-F   &     François Deruette 

Des enfants du caté à l’heure de Laudato Si’ 

Dans le secteur de Brunoy Val d’Yerres, deux équipes du caté 
ont démarré l’année sur le thème de la Création, suivant leur 
parcours « Dieu dans nos vies » de 2022/2023 (Ed Mediaclap). 
Mais cette fois, avec un regard tourné vers l’encyclique Laudato 
Si’ du Pape François qui alerte et enseigne les hommes sur la 
sauvegarde de la Maison Commune. 

En effet, pour la première rencontre de l’année, à Brunoy, les habitudes ont été gentiment bousculées 
avec une catéchèse matinale faite dans une des églises du secteur (Notre-Dame-du-Sauvageon), au 
lieu de la traditionnelle salle de catéchisme, puis par une découverte du terrain attenant pour s’atteler 
à … du jardinage ! 

Catéchistes, parents et enfants, ont œuvré à déblayer quelques mètres carrés avec des râteaux, à choi-
sir un coin « compost », à planter des bulbes de tulipes qui seront blanches et jaunes pour Pâques. Les 
enfants les regarderont grandir et s’épanouir au fil des mois et s’émerveilleront de la vie florale nais-
sante. 

Les 17 enfants présents, ont reçu un plant de chrysanthème à emporter chez eux et à bien soigner jus-
qu’après les vacances de Toussaint. Ils les rapporteront soit pour les planter dans le jardin de l’église, 
soit pour les déposer sur une tombe non entretenue dans le cimetière voisin par solidarité avec les fa-
milles trop lointaines ou les défunts oubliés. 

Du coup, des collégiens emboiteront bientôt le pas de cette démarche verte et d’autres équipes du sec-
teur ont déjà réservé quelques carrés de terrain pour cultiver la terre comme on cultive sa foi : ensemble 
et avec le plaisir d’y participer avec tout son corps. TOUT EST LIÉ ! (Parole du Pape François 
dans Laudato Si’) 

Anna, déléguée de secteur pour la catéchèse, à l’initiative de ce projet, a encore d’autres idées pour 
l’année, outre l’apprentissage du jardinage ; elle espère que les familles s’investiront pour faire un beau 
potager et un espace détente, qu’elles se familiariseront avec l’écologie intégrale, la permaculture, avec 
le rêve, pourquoi pas d’obtenir un jour, le label « Église Verte » ! 

Pour accéder à cet évènement en image, n’hésitez pas à visionner la vidéo via le lien  
https://www.youtube.com/watch?v=B8VD9P7VZIU et depuis le site du secteur rubrique « Jeunes » 



Le 15e Festival d’Orgue de Brunoy se déroulera du dimanche 13 au dimanche 22 novembre 
2022, à l’église Saint-Médard. Cette année, le festival d’orgue aura pour thème Apothéose ! 

Le programme 
 

⬧ Dimanche 13 novembre 2022 – 16h 
Récital d’orgue par Olivier Latry, titulaire à la ca-
thédrale Notre-Dame de Paris. 
Œuvres : musique baroque espagnole et française 
et musique contemporaine. 

 

⬧ Mercredi 16 novembre 2022 – 20h30 
Concert du Conservatoire à Rayonnement Dépar-
temental du Val d’Yerres. 

 

⬧ Vendredi 18 novembre 2022 – 20h30 
En l’honneur du 400e anniversaire de la naissance de Molière. 
« Les quatre saisons de Molière ». Ces saisons qui colorent nos vies et nos passions, nos émo-
tions et nos cœurs. 

 
Textes extraits de pièces de Molière (Don Juan, L’Ecole des femmes, Tartuffe, …) 
Improvisations à l’orgue : grands mouvements changeants et lumineux inspirés par les textes. 

Orgue : Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, co-titulaire à l’église Saint-Sulpice de Paris. 
4 comédiens : Pauline Choplin, Alexis Menard, Mathias Maréchal, Antony Cochin. 

● Dimanche 20 novembre 2022 – 16h 
Ensemble « La Fenice » sous la direction de Jean Tubery. 

« Il Sagittario Venetiano » : Célébration du 350
e
 anniversaire de la mort de Heinrich Schütz. 

L’un des pères de la musique allemande, Heinrich Schütz a passé une grande partie de sa jeunesse 
à Venise où se développa son admiration profonde pour le pays et la langue de Dante. Il s’y faisait 
appeler « Enrico Sagittario ». 

L’Ensemble « La Fenice » se devait de consacrer un programme lumineux autour de ce grand com-
positeur et de ses contemporains italiens, Gabrieli, Caccini, Monteverdi, … 

Orgue : Marc Meisel. 
Soprano : Saskia Salembier. 
Ensemble : cordes et cornets à bouquin. 

 Les tarifs 
 
● 1 concert 
12 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit et groupe) / 6 € (élèves du Conservatoire) 
Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, – de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, personnes 
handicapées et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif. 
Tarif groupe : s’applique pour l’achat de 10 places d’un même concert. 
 
Réservations : Nous recommandons de prendre les places à l’avance pour éviter un engorgement à 
l’entrée de l’église. 
Placement libre : Les places ne sont pas numérotées. 
 En ligne : aggloculture.fr > rubrique « pratique » > Achetez vos places > Réservez en ligne > spec-
tacles communs 

• Office de tourisme Val d’Yerres – Val de Seine à Brunoy (01 69 43 71 21) : samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 17h. 

• La SOTHEVY au Théâtre de la Vallée de l’Yerres : du mardi au vendredi, de 14h à 18h. 

• Sur place, à l’église : ouverture des portes une heure avant le concert. 

15ème FESTIVAL D’ORGUE DE BRUNOY 


