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Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 
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Ce dimanche aura lieu une quête impérée pour l'Aumônerie de l'Enseignement Public. Mais 
quelle réalité a l'aumônerie sur notre secteur ? 
Deux aumôneries existent: 

• L'AEPB (Aumônerie de l'Enseignement  Public de Brunoy) qui comme son nom 
l'indique concerne les jeunes de Brunoy. Une soixantaine de jeunes y sont inscrits.  

• « Grandir en Val d'Yerres » qui s'adresse à tous les jeunes de Boussy, Épinay, Quincy 
et Varennes. Un peu plus de cinquante jeunes sont inscrits. 

 

Les deux aumôneries agissent de concert auprès des jeunes. 
Les 6èmes et les 5èmes se retrouvent en équipe par paroisse 
afin de privilégier la proximité. Ils utilisent un nouveau 
parcours pas encore reconnu par notre évêque, mais 
en accord avec le service diocésain de l'aumônerie. 
Une nouvelle approche de la catéchèse a été 
demandé par nos évêques mais les parcours ne sont 
pas encore choisis. Nous en avons choisi un dans le 
but de le faire valider par notre évêque. Deux 
modules sont dans ce parcours pour chaque niveau 
dont les thèmes sont : 

• pour les 6èmes : « Heureux d'aimer » et 
« Heureux d'espérer » 

• pour les 5èmes : « Heureux de vivre » et « Heureux de croire » 
Deux temps fort se vivent en secteur dans l'année et un rassemblement est organisé par le 
diocèse. Les jeunes découvrent ainsi une dimension plus grande de l'église. Ce sont des 
événement plus festifs. 
Les 4èmes/3èmes et le 2nd Cycle, forment deux groupes qui se retrouvent ensemble en secteur. Ils 
n'ont pas de parcours mais selon l'actualité, le temps liturgique et leurs propres questions, les 
jeunes abordent des thèmes très variés. 
 

            Cette année, le groupe des 4èmes/3èmes vivra un rassemblement diocésain appelé 
« R@dio 4/3 ». Les jeunes du 2nd cycle iront à Lourdes pour le FRAT, rassemblement qui 
regroupe tous les jeunes des aumôneries des 8 diocèses de l'île de France. 
Les jeunes en aumônerie, quel que soit le thème abordé, découvrent qu'être chrétien n'est pas 
un accessoire dans leur vie. Cela implique de privilégier certaines dimensions de la vie qui ne 
sont pas celles mises en avant par notre société aujourd'hui. Ils sont appelés à être chrétien 
dans cette société. 
 

            Une des difficultés de l'aumônerie dans notre secteur est de vivre ensemble au delà de 
la disparité qui existe. Nous avons essentiellement une diversité culturelle et sociale très forte, 
avec des rythmes de vie différents, des valeurs différentes, des villes différentes en taille, en 
histoire et en reconnaissance. Cela fait des comportements et des réactions de jeunes très 
divers et pas toujours compatibles. Cela ne se limite pas uniquement aux jeunes. 
Devons nous pour autant créer des séparations ? Il peut être nécessaire de séparer pour que 
chacun se retrouve dans sa particularité, mais l'Église que nous avons à construire est celle où 
nous serons tous réunis, ensemble, image d'un Dieu unique fait de nos différences. Cela ne se 
fera pas tout de suite, mais nous avons à tendre vers cela et l'aumônerie doit y contribuer.  
 

José Charters - délégué diocésain 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

"L 'évangile de ce dimanche nous 
annonce une Bonne Nouvelle. 

Nous en recevons tellement de 
mauvaises, les médias ne cessent de 
parler de la crise boursière, de la 
d e t t e ,  d e s  v i o l e n c e s ,  d e s 
licenciements… 

É coutons l'Évangéliste nous faire 
part de la bonne nouvelle de 

l'amour de Dieu qui nous rejoint 
aujourd'hui dans nos vies: "préparons 
le chemin du Seigneur, rendons 
droits ses sentiers". 

M ais comment l'entendre? Nous 
sommes tellement encombrés 

par toutes sortes de bruits, pouvons 
nous encore supporter le silence? 

E t pourtant c'est là que le 
Seigneur nous parle. Le temps de 

l'Avent est bien là pour nous rappeler 
que le Seigneur vient à notre 
rencontre. Il nous rejoins dans nos 
joies, dans nos épreuves. Regardez le 
témoignage de Jean Baptiste. Il est en 
tenue de "désert". il se nourrit de ce 
que le désert veut bien lui donner.  

D ieu frappe à la porte de notre 
cœur. Saurons-nous l'entendre? 

Prenons le temps de l'accueillir dans 
le silence, dans l'adoration, dans les 
sacrements. 

D ieu est patient. Il veut que tous 
nous ayons le temps de nous 

convertir. Préparons nous, marchons 
à la rencontre du Fils de Dieu". 
 

Philippe Germain 
Diacre 

Quête Impérée ce week-end 
pour l'Aumônerie de l'Enseignement Public 



Sont baptisés ce samedi: 
Éva BANCEL 

Clément DURANDET 
Chloé HENRY 

Charlie LEMOINE 
Callista SPITERI 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Jacques CHALUMEAU 

 
Lundi 5             20 h 30          Conférence St Vincent de Paul 
                                                 Salle Cedre 
Mardi 6            20 h 30           Équipe Parents-Baptême 
                                                 Salle Cedre 
                          20 h 30           Catéchuménat 
                                                 Salle St Médard 
                          20 h 30           Rédacteurs FIP 
                                                 Presbytère 
Jeudi 8              20 h 00          messe à La Chapelle ND 
Immaculée Conception            PAS de messe à 8 h 45 à St Pierre F. 
Vendredi    9     20 h 00          Adoration du St Sacrement 
                                                 Église St Médard 

Agenda  de  la  Semaine  Nos joies et nos peines 

 

Orgue et Méditation 
Dimanche 4 décembre 
en l'église Saint-Médard  

à 16h30 
sur le thème  

« Les pas dans la neige» 
Organiste : Marie-Agnès GRALL-MENET 

Conte de Noël par les enfants du catéchisme  
« Le Noël de Bernard et Saint Martin » 

 

Une troupe d’enfants du catéchisme 
jouera ce joli conte racontant le Noël 

inoubliable de Bernard avec 
Saint Martin quelque part dans 

la Gaule Romaine du 4ème siècle. 
Venez nombreux ! 

 

Samedi 10 décembre 2011 à 
l’église Saint Pierre à 17h45 

Pour tout public 
Entrée libre 

Réalisation : Cora Deruette 

Samedi 28 avril 2012: "Lumière des Nations" 
Ouverture du pèlerinage et catéchèse par Mgr Dubost, 
célébration diocésaine 
 

Dimanche 29 avril : "Église, Temple de l'Esprit" 
Visite de la Rome antique (Colisée, forum etc.), visite et 
célébration diocésaine, à St Pierre de Rome. Rencontre 
avec Mgr Sarah ( président de Conseil pontifical "cor 
unum" chargé des questions de la solidarité), temps 
d'échange et de partage. 
 

Lundi 30 avril : "Église, Peuple de Dieu" 
Célébration diocésaine à St Jean de Latran, rencontre avec 
Mgr Tauran, président du conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux. 
Temps d'échange et de 
partage. 
Visite de la synagogue, St 
Ignace, St Louis des 
Français, Rome baroque. 
 

Mardi 1er mai : "Église 
corps du Christ" 
La place des Laïcs : 
Rencontre avec la 
Communauté St Egidio, 
célébration diocésaines, 
temps d'échange et de 
partage. 
Marie : visite de Sainte 
Marie-Majeure, Ste 
Praxede… 
 

Mercredi 2 mai "Église, 
communion en marche" 
Audience papale 
Célébration d'envoi à st 
Paul Hors les Murs par 
Mgr Dubost 

Un bulletin d'inscription vous 
sera distribué à la sortie des 
messes la semaine prochaine. 
 

 Contact :  
Inscriptions jusqu'à la fin 
décembre 
Pastorale des Pèlerinages 
21 cours Mgr Romero, à Évry 
01 60 91 17 04 

La BrénadienneLa BrénadienneLa BrénadienneLa Brénadienne    
en concerten concerten concerten concert    

vendredi 9 décembre 2011 
à 20 h 30 

église St Pierre Fourier 

Les prêtres des Paroisses de 
Boussy-St Antoine, Épinay-Sous-

Sénart, Quincy-sous-Sénart et  
Varennes-Jarcy et l'Association 

Paroissiale du Val d'Yerres 
 

Seront heureux de vous accueillir aux 

qui auront lieu à l'église 
d'Épinay-sous-Sénart 

samedi 10 et dimanche 11 décembre 
de 10 h à 18 h 

 

P'tit dèjeuner 

d'artistes. 
le samedi 

10 décembre 2011 
à 10 heures 

 

visite guidée de l'église 
Saint Sulpice de Favières . 

 

Rendez-vous 
place de l'église 

 

Contact : Alain Ficheux  
Pastorale.artistes91@gmail.com 


