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Dimanche 27 novembre 2022   1er Dimanche de l'Avent  -Mt 24, 37-44  

 Quête:  les 26 et 27 novembre pour les Chantiers du Cardinal 
Nota pour cette quête n’hésitez pas à prendre l’enveloppe dédiée pour envoyer votre don et vos 
coordonnées si vous souhaitez recevoir un reçu. 

 
 Et les 3 et 4 décembre pour l’entretien des bâtiments paroissiaux 

VEILLEZ 
 

Au VIIIème siècle avant 
notre ère, le prophète Isaïe 
voyait venir le temps où les 
armes seraient transfor-
mées en instruments ara-
toires ! Comment se fier à 
une telle annonce quand, 

sous nos yeux, des millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants meurent de faim, alors 
que pour les sauver, il suffirait de renoncer à 
quelques avions de combat ? 
 
Hommes de leur temps, les prophètes  por-
tent un regard lucide sur la situation du 
monde dans lequel ils sont immergés. Mais 
hommes d’espérance, ils pressentent l’ave-
nir au-delà de l’horizon : leur parole ne 
trompe pas. Oui, le Jour qu’ils annoncent se 
lèvera. Après eux, Jésus en renouvelle l’assu-
rance solennelle. Voilà pourquoi, loin de se 
laisser aller à l’insouciance et au sommeil, il 
est urgent de se réveiller, de s’équiper pour 
le combat décisif de chaque jour contre les 
puissances des ténèbres, en « revêtant » le 
Seigneur Jésus.  

 
 
Nous ne disposons que de peu, très peu  
de temps pour nous préparer à accueillir 
l’avènement promis du Fils de l’homme. 
 
L’espérance chrétienne, loin du fatalisme dé-
sabusé, conduit à  travailler utilement et 
courageusement pour construire la cité que 
Dieu veut et promet. C’est lui le maître 
d’œuvre. Les tâches apparemment déri-
soires qu’il nous confie contribuent à faire 
avancer le projet dont il a depuis toujours la 
claire vision. Elles sont même indispensables 
à la réalisation de son plan du salut. 
 
C’est en veillant dans l’accomplissement de 
nos tâches quotidiennes que nous préparons 
la venue du Seigneur Jésus. Puisqu’il viendra 
à l’improviste, plus de négligence. Veillons 
dans la prière et le travail bien fait. 
 
Bon et fructueux temps de l’Avent ! 
 

Père Raymond GADESSE 

 

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: 
3 décembre 2022 de 18h à 20h  

à la Chapelle Notre Dame du Sauvageon  



Agenda Paroissial   

Nos peines 

Décès 
 

Brunoy : Nadine AKONO MINONG 
Epinay : Catarina PEREIRA  
Quincy : Jean-Charles GORDIANI  

 
FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 

 
Samedi 26 novembre 2022, de 14 à 19 h. 

Dimanche 27 novembre, de 10 à 18 h. 
Salle des Fêtes de Brunoy, derrière la Mairie. 

De nombreux stands vous accueilleront pour vous proposer toutes sortes d'affaires, d'objets 
et de produits. Bon nombre peuvent être de belles idées de cadeaux pour vous-mêmes, 
pour les fêtes de fin d'année, pour des anniversaires, pour des cadeaux à vos amis ou 
des relations… 
 

 
Afin de faciliter les choix que vous aurez envie de satisfaire pendant la Fête, 
ouverte sur deux jours pendant 12 heures, voici la liste des stands :  
 
Brocante  Livres d'occasion  
Friperie  Club Chaussettes  
Décorations de Noël  Livres neufs et religieux 
Accueil paroissial  La maison des petits pour les contes 
Enveloppes surprise  Tombola   
Saucissons Produits exotiques  Confitures  
Pâtisseries  Salon de thé Buvette  Vins fins. 

Au plaisir de vous rencontrer plus longtemps que dans d'autres circonstances !  
En toute amitié ! 

A bientôt. 
Jean-François Bertina                                                 François Deruette 
                                                                                    Responsable du Comité des Fêtes 

 
Comme nous l’an dernier, des cartons seront disposés dès ce week-end au fond des églises du secteur dans les-
quels vous pourrez déposer pendant le temps de l’Avent des denrées alimentaires non périssables, des produits 
d’hygiène et aussi des couches pour bébé. Ces dons sont récoltés au profit du Secours Catholique et de la Con-
férence Saint Vincent de Paul.  
 

Par ailleurs un rappel : si vous connaissez une ou plusieurs personnes isolées qui souhaitent des 
visites régulières pour « casser » leur solitude, merci de nous en donner les coordonnées nous les join-
drons pour préciser leurs besoins. Notre numéro de téléphone : 06 98 22 71 29 

 
« 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) 

Mar.29/11/2022  Pas de Groupe de Prière à Epinay Sous Sénart   
Vend.2/12/2022 20H30 animateurs d’EVODIE Presbytère de Boussy 

sam. 3/12/2022  Journée diocésaine de sensibilisation à la lutte contre la pédocriminalité  
    Espace Père Coindreau à Savigny Sur Orge  
sam. 3/12/2022 18H00 Rencontre TOBIE (cf. page 1) N.D. du Sauvageon à Brunoy 
dim. 4/12/2022 09H30 Récollection diocésaine avant l'Appel décisif des catéchumènes adultes Tigery 
Dim.4/12/2022 10H30 ATTENTION Messe à Varennes-Jarcy (pas de messe à Quincy ) Eglise St Sulpice  
   Suivie d’un repas Partagé à la maison des associations de Varennes. 



L'Association Paroissiale du Val d'Yerres – APVY 
vous invite à venir à son 

Marché de Noël 
Samedi 10 décembre 2022 - 13h-18h  

Dimanche 11 décembre 2022 - 10h-17h 

Salles paroissiales de l’église St Damien de Veuster  
Épinay sous Sénart 

 

Ce sera l’occasion de trouver de nombreuses idées de cadeaux et de partager une chaleu-
reuse convivialité à l’approche des fêtes de fin d’année. 

*Cadeaux : créations originales, tableaux, livres, décoration, jouets, … 

*Confitures et autres gourmandises, vin et saucisson… 

*Salon de thé l’après-midi. 

*Déjeuner du dimanche : restauration sur place ou plat à emporter. 

*Enveloppes surprises, pêche à la ligne, … 

 

Les bénéfices des manifestations organisées par l'Association Paroissiale du Val d’Yerres contri-
buent au financement des activités de nos paroisses : équipement et entretien des locaux, 
convivialité, formation BAFA, FRAT et autres rassemblements de jeunes, … 

Cet évènement est donc très important pour les communautés paroissiales de Boussy, d'Epinay 
et de Quincy-Varennes. 

Vous pouvez aider à la réussite de cette fête :  

*En apportant vos spécialités culinaires, en particulier crêpes et gâteaux pour le dessert et 
le salon de thé. 

*En participant à la mise en place des stands le vendredi après-midi ou le samedi matin, ou 
au rangement le dimanche soir, et en assurant les transports de Boussy, où sont nos 
stocks, à Epinay. 

Contact : 06 84 43 88 15 
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CONCERT AD LIBITUM 
RECITAL DE PIANO 

ELIO DI TANNA 
FREDERIC CHOPIN 

DIMANCHE 11 
DECEMBRE 2023 

16H30 
EGLISE SAINT-MÉDARD  

BRUNOY 
Entrée libre participation aux frais du concert 

POUR INFORMATION.  
 

Prochaine rencontre des Jeunes du Secteur participants aux JMJ de Lisbonne 2023 aura lieu Le 
Dimanche 27 Novembre 2022 de 17h00 à 19h00 à l’Eglise Saint Damien De Veuster à Epinay 
Sous Sénart. 
 
Les inscriptions ont commencé sur le Site Internet et restent ouvertes pour tous les jeunes de 18 à 
35 ans qui souhaitent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. 
 

Contact :  
 

Référent Diocèse : Laura AMOUSSOU 06-15-80-65-84 
Relais Secteur Brunoy Val d’Yerres Sylvie MALOUMBI 06-30-03-16-71 

 
LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM 

 

Osez le premier pas sur le chemin de la paix 
Une démarche portée en France par les Eclaireuses et Eclaireurs 
Unionistes de France (EEUdF) et les Scouts et Guides de France 
(SGDF). 
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout 
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de 
l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lu-
mière est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Eu-
rope. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, 
recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Il nous semble essentiel, cette année encore, de partager la Lu-
mière de la Paix de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et 
avec qui nous voulons célébrer la période du temps de l’Avent et 
de Noël, dans le respect des consignes sanitaires du moment per-
mettant de garantir la sécurité de chacun. 
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la 
Paix de Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non. Ce partage se vit 
à partir du dimanche 11 décembre 2022 

A Brunoy dès le 11 décembre un bref temps de par-

tage aura lieu à son arrivée à 17h au local des 

Scouts et Guides de France (34 Av du Réveillon), 

puis le weekend suivant au cours des messes. 

Notre monde a besoin de nos prières. En cette fête de l’Immaculée Conception, et avec Marie qui intercède pour 
nous, tournons-nous vers le Christ, le Ressuscité, afin d’obtenir des grâces pour tous ceux qui souffrent. Les 
équipes du Rosaire nous invitent, tous, à une veillée de prière pour la paix dans le monde  

 

Jeudi 8 décembre 2022 19h15 – 20h15 Cathédrale de la résurrection – Évry  
Au programme :Chapelet, Enseignement,  Intercession, Exposition du Saint Sacrement  


