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Paroisses du Val d’Yerres 

       01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

Messes dominicales 
Boussy 
       Samedi 18h 30 
Brunoy 
       Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
       Dimanche  9h Chapelle N-D 
       Dimanche 11h Église St-Médard   
Epinay 
       Dimanche 11h 
Quincy-Varennes 
       Dimanche 10h30 Quincy 
       sauf 1er du mois 10h30 Varennes 

Messes en semaine                                                                              
Boussy 
       Mercredi 9h 
Brunoy 
       Mardi 18h30    Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 St Médard 
       Jeudi 8h45       St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 Chapelle N-D 
Épinay 
       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Sainte-Thérèse 
Quincy-Varennes 
       Jeudi 17h15     Centre Desfontaines 
       Mardi 19h 
                Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
                St Sulpice 2, 4è 
       Vendredi  9h Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 13 octobre 2013 
28 ème dimanche ordinaire 

 
(Luc 17, 11-19) 

Église Saint Pierre de Bous-
sy 

Fermeture pour tra-
vaux 

à partir du 7 octobre 
 

Sont transférés 
 

en l’église 
Sainte-Croix de Quincy 

Les messes des 
mercredi (9h) 

et samedi (18h30) 
et les vêpres 

du dimanche (18h) 
 

et au presbytère de Boussy 
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CONFERENCE DE RENTREE 
Tout au long de l’histoire, la mémoire chrétienne a hésité entre le Paul dépeint par les Actes des Apôtres  
et celui que l’on découvre dans ses épîtres à partir des souvenirs qu’il évoque et des confidences qu’il veut 
bien faire, certes  avec parcimonie sur les événements de sa vie. 
C’est ce que  Claude Tassin nous aidera à découvrir lors d’une conférence : 

Paul, quel apôtre a-t-il été ? 
(Du portrait tracé par les Actes des Apôtres à l’autoportrait de l’Intéressé dans ses épîtres) 

le mercredi 16 Octobre à 20 heures 30, salle st Médard 
Bibliste , Claude Tassin est spiritain, il a enseigné le Nouveau Testament et le Judaïsme Ancien à l’institut 
Catholique de Paris, il est un grand spécialiste de la littérature du judaïsme ancien et particulièrement de 
la collection découverte à Qumran. 
Il a publié Saint Paul, homme de prière aux éditions de l’Atelier et un commentaire sur l’Évangile de Mat-
thieu chez Bayard, il a en préparation un important commentaire des épîtres aux Corinthiens, c’est dire 
qu’il est un spécialiste de ces débuts du christianisme où la personne de Paul jouera un rôle si important 
au point que certains, le qualifieront  de « fondateur du christianisme ». 
 

On pourra lire pour se préparer à l’écoute de la conférence 
Philippiens 3, 4-7 ; Galates 1, 13-24 ;  Romains 11, 1 et 13 ; 2 Corinthiens 11,17-29 ; 1 Thessaloniciens 2, 2-9 ; 1 Co-
rinthiens 9,1-2 ; 1 Corinthiens 2, 1-4 ; 2 Corinthiens 10, 1-10 ; 2 Corinthiens 4,7-15 

La Semaine missionnaire mondiale se tient du 13 au 20 octobre. Son thème est : « L’Évangile 
pour tous, j’y crois ! » (Mt 28, 19). Quête la semaine prochaine pour les missions 

Viens guérir nos lèpres  
 

Il ne se passe pas une journée sans que nous soyons confrontés à un besoin de réconciliation 
profonde avec nous-même, quand cela n’est pas le cas avec les autres et le Tout Autre. Par es-
sence l’homme, même s’il est image et ressemblance de son créateur, est rempli de faiblesses. 
Celles-ci ont pu s’insinuer en lui au travers de son histoire de croissance.  
Parmi ces choses qui nous font mal et nous détruisent, si les blessures extérieures sont traitées 
par la médecine, il reste des cicatrices plus profondes qui nous empêchent d’être tout à nous-
même, aux autres et à Dieu. 
Dans l’Évangile qui est proposé à notre méditation ce dimanche, nous est racontée la guérison 
des dix lépreux. Nous pouvons lire ce texte à plusieurs niveaux de profondeur. 
Premièrement, nous ne pouvons être qu’admiratif de ce cri unanime qui jaillit du tréfonds de 
ces dix hommes défigurés certainement par la maladie, exclus de toute vraie relation et réduit 
de ce fait à une « sous-vie » qui a achevé de les déposséder de ce qu’ils ont de plus cher : leur 
dignité. 
Cette capacité de crier de façon éperdue vers le ciel, vers Jésus, sans faux semblants, sans arti-
fice, avec toute leur totalité nous interpelle. Comment ne pas prendre pour nous ce cri qui est si-
multanément de désespoir, d’espérance et d’angoisse, face à tous nos maux qui encore et encore 
nous défigurent sans cesse ?  Mais vers qui crions-nous notre révolte ? Notre incompréhen-
sion ? Notre désir d’être guéri ? Comment le crions-nous ? Existe t-il encore dans nos ténèbres 
une once d’espérance envers Celui-là qui est capable de nous donner plus que nous n’osons de-
mander ? 
Ainsi, la conscience aiguë de notre pauvreté loin de devoir nous enfermer dans une révolte sans 

Dieu nous ouvre à l’impossible de Dieu.  
« Allez -vous montrer au prêtre » Ce miracle ou mieux cette 
« Parole » de Jésus qui restaure les lépreux dans leur totale 
intégrité nous est aussi adressée. A nous qui sommes sou-
vent tentés de nous sauver par nous même. Accepter d’être 
pauvre, fragile et dépendant de la Source ultime de toute 
vie ; Source qui nous recrée sans cesse à son image même à 
travers les chemins les plus inattendus. Quand il veut et 
comme il veut. Oui, que sa volonté de gloire en nous s’ac-
complisse. 

Alors seulement peut jaillir la louange et l’adoration pure du moment où tout est abandonné, of-
fert et espéré par delà toutes les apparences. Car même si notre faiblesse ne le voit pas  un re-
nouvellement intérieur alors commence. 
Ce Dimanche nous rappelle qu’il existe dans l’Église un sacrement de guérison qui s’appelle la 
confession. Lieu de d’exaltation de l’amour de Dieu qui nous traverse et nous saisit malgré tou-
tes nos blessures. 
Aurions nous l’humilité d’écouter les appels incessants de notre cœur qui nous pressent de nous 
laisser purifier par cet amour qui nous guérit, nous bénit et nous recrée ? 
                                                                                      Père Patrick Anaba 



Nos joies et nos peines 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Journées d’Amitié 
chez les filles de la Charité, 

Maison Ste Hélène, 
53 rue Ste Geneviève à Épinay, 
12 et 13 octobre de 13h 30 à 18h 

Conférence Mgr GOLLNISCH , 
directeur général de l’Œuvre d’Orient 

vendredi 25 octobre 20 h 30 
  salle St Pierre 

MARCHE POUR LA PAIX 
Dimanche 13 octobre 2013 à 14 h « Marche pour la paix » 
organisée par les jeunes de "coexister". La marche par-
tira de la Place des Droits de l’ Homme et du Citoyen à 
Évry pour rejoindre la Pagode, puis la Synagogue, la Ca-
thédrale, la Mosquée et revenir au point de départ afin 
de poursuivre l'action en faveur du dialogue et la Paix. 
" ...Notre objectif c’est de vivre les uns avec les autres 
et pas seulement à côté les uns des autres. » 
 
Gaëtan ZIGA MBARGA 
Président de Coexister Évry 

L’Équipe Animatrice de Brunoy a fait sa rentrée d'automne le samedi 28 Septembre 2013  avec une journée de travail à la Maison Sainte-Hélène 
à Épinay.  
La composition de l’Équipe autour du père Jean-Luc évolue comme le prévoit ses statuts avec des mandats de trois ans qui viennent à échéance. Elle est maintenant 
composée de Francis Amé, Olivier Barilca, Marc Bernaud, Michel Bessière, Bertrand Camus, Marie-Madeleine Chabanon, Marie-Claude Hamon, Elisabeth Laroche, Pierre 
Reygrobellet, Guilherme Sampaïo. Christine Gey et Jean-Paul Agbodo rejoignent notre équipe pour les trois années à venir. Francis Amé est reconduit dans sa fonction 
de responsable de notre équipe animatrice. 
Ce sont les réflexions émises lors de notre assemblée paroissiale du 26 juin dernier qui ont nourri en grande partie cette journée. Nous nous étions alors posés la 
question suivante : « Moi, chrétien, à quelle mission le Seigneur m’appelle aujourd’hui et maintenant ? »  
Les idées exprimées ont été regroupées en 4 thèmes : Être visible, Servir, Célébrer, Organiser. L’équipe animatrice fait siennes d’ores et déjà les orientations émises 
dans le thème « Servir ». Les autres orientations seront prises en compte progressivement. Nous confirmons ainsi notre engagement fort dans le projet « Diaconia 
2013 » (servons la fraternité) initiée par notre Église Catholique de France. 
Le programme des travaux d’amélioration de nos lieux de culte a été examiné. Ceux de la chapelle Notre-Dame sont maintenant engagés. Nous rappelons que les amé-
nagements prévus pour l’église saint Pierre sont destinés à mieux répondre à l’accueil des jeunes. 

« Comment vivre sa foi dans la société française ».   
Avec Mgr DUBOST et M.Anouar KBIBEC 
 
Dimanche 20 Octobre de 17h à 19h  
Salle de conférences de la Cathédrale, Évry. 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE   
Samedi 30 Novembre - Dimanche 1er Décembre 2013 
  

Après les tris, les rangements et les déménagements de l'été dernier dans la cave, l'atelier ou le grenier, vient le temps de sélection-
ner des affaires pour la FETE et le stand de la BROCANTE. Dès maintenant, nous sommes prêts à recevoir tout objet en bon état 
afin que les chineurs lui donnent une seconde vie, notamment: bibelots, cartes postales, timbres, pièces de monnaie, objets reli-
gieux, cadres, tableaux, gravures, bouchons de carafe, caisses en bois, plastique ou métal, vieux outils, etc..… 
N'hésitez pas à nous contacter pour vérifier l'intérêt d'un objet pour le stand. 
Par avance, merci aux donateurs. 
 
 Jean-François BERTINA         Tél. : 01 60 46 14 15 

GROUPES BIBLIQUES 
La Bible intimide, et pourtant Vatican II, dans sa Constitution Dei Verbum ,  
« exhorte de façon insistante et spéciale tous les chrétiens… à appren-
dre par la lecture fréquente des divines Ecritures , la science éminente 
de Jésus-Christ » (Phil 3,8). En effet , l’ignorance des Écritures, c’est l’i-
gnorance du Christ » (St Jérôme). 
Depuis plusieurs années, deux groupes bibliques se sont constitués, ani-
més par le bibliste Robert Saadi-Rendu, ils travaillent actuellement le li-
vre des Actes des Apôtres . Ces groupes sont ouverts à tous et ne de-
mandent pas de formation particulière ; ils se réunissent une fois par 
mois dans les salles paroissiales de Brunoy à partir de ce jeudi 17 octo-
bre . A bientôt ! 
Contact ! Robert Saadi 06 19 99 47 68 

 Brunoy  Mardi 15              20 h       Catéchuménat  Salle st Pierre    

  20 h 30   VYSAJES Salle st Médard 
 Mercredi 16   20h 30 Préparation catéchèse pour tous  Salle Cedre 

 Jeudi 17   9 h 30       Groupe biblique  Salle st Pierre 

  20 h 30   Groupe biblique  Salle Cedre 

  

20 h 30 

Rencontre parents dont les en-
fants préparent le sacrement du 
baptême et /ou  de la première 
communion     

Salle st Médard 

  20 h 30    Fête d’automne             Salle st Pierre 

 Samedi 19    17 h    Visite de l’orgue     Eglise st Médard 

 Épinay Dimanche 13 14h-17h  Catéchèse spécialisée secteur,  Eglise d’Epinay 

 Mercredi 16       14h-15h 30    Rencontre A.C.E.   Eglise d’Epinay 

Agenda de la semaine 

Brunoy :  Thiago CUGNET  

 et Isaack LUFUAKENDA-
VOKA 

Épinay :  Lise SCRIVE 

A rejoint la maison du Père :  

Brunoy :  Gaston ALLAIRE 

Ont été baptisés  


