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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 Ste-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 5 Janvier 2014 
 

Épiphanie du Seigneur 
( Mt 2, 1-12) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1227 
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    La nouvelle année, c’est une affaire de cœur 
  
 
     Nous sommes passés d’une année à l’autre sans vraiment nous en apercevoir. 
En effet quels changements pouvons-nous remarquer depuis le 1er janvier ?  
     Les jours semblent toujours aussi courts, même s’ils rallongent peu à peu. Les 
soucis que nous avions fin décembre ne se sont pas envolés dans la nuit de la Saint 
Sylvestre.  
     Pour certains, l’année écoulée a été dans l’ensemble agréable, aussi souhaitent-
ils que la nouvelle soit semblable, avec d’autres joies pour rompre la monotonie. 
Pour d’autres, elle a été difficile, aussi espèrent-ils ne pas connaître à nouveau ce 
qu’ils ont vécu. Certains sont plutôt pessimistes et voient les nuages qui s’amoncel-
lent, d’autres optimistes et perçoivent le soleil qui pointe à l’horizon. 
     Nous qui sommes chrétiens, nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur 
pour le temps qu’il nous offre dans lequel s’inscrit notre vie ici-bas. Quoi qu’il nous 
arrive, nous savons que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur, si nous le lui 
permettons, viendra habiter nos joies et nos peines. 
     Le Seigneur ne se manifeste pas de façon spectaculaire, il repère les cœurs ac-
cueillants et vient loger en eux. Puisse notre cœur être de ceux-là tout au long de 
cette nouvelle année ! Plus il y aura  de cœurs ouverts qui accueilleront tout ce qui 
vient du Seigneur, plus nous verrons notre monde, nos familles, notre Église, nos 
communautés se transformer. C’est du cœur de l’homme que jaillit soit le mal, soit le 
bien ; soit la haine et la division, soit l’amour et la réconciliation. 
     A tous je souhaite une très bonne année ! 
 
                                                                                                     Père Jean-Luc Guilbert            

Le week-end prochain 11 et 12 janvier, quête impérée  pour les Chantiers du Cardinal  
initialement prévue le week-end du 30 novembre et 1 décembre 2013. 

    Toute l’équipe de la F I P vous adresse ses meilleurs 

vœux pour l’année 2014. Elle continuera au cours de 

cette nouvelle année à vous informer sur la vie de l’é-

glise, les événements, les mouvements et les actions 

menées dans le secteur. 

    La F I P  est un instrument de communication, n’hé-

sitez pas si vous souhaitez transmettre des informa-

tions susceptibles d’intéresser les paroissiens de les 

déposer au secrétariat rue Monmartel à Brunoy ou  

                                  fip.brunoy@gmail.com. 

Épiphanie 
 

    L’Épiphanie célèbre la manifestation publique du 
fils de Dieu incarné, le Messie qui après avoir ren-
contré les petits et les proches (les bergers) prend 
place dans le monde dans toute sa diversité telle 
qu’elle est symbolisée par les Mages de toutes ra-
ces. 
         Ainsi est réaffirmée la dimension universelle 
du message évangélique. 
    Selon une tradition venant du VII ème siècle, les 
Mages, dont parle l’évangile, seraient des rois « les Rois Mages ». Ils étaient au 
nombre de trois, Melchior, Gaspard et Balthazar. Le chiffre trois est très sym-
bolique : il symbolise les trois continents connus à l’époque, l’Asie, l’Afrique 
et l’Europe . C’est aussi l’image des trois fils de Noé et enfin les trois âges de 
la vie. 

Messes dominicales 
 

Boussy 
 

      Samedi 18h30 
 
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 



Boussy Vendredi 10 14h15-16h MCR –Presbytère 

Brunoy Mardi 7 
Jeudi 9  
 
 
 
Vendredi 10 

20h30 
9h30 
20h30 
 
20h30 
8h45 

C P M—salle St Pierre 
Acte des Apôtres - salle St Pierre 
Préparation catéchèse pour tous  
salle St Médard 
Acte des Apôtres - salle St Médard 
Pas de messe à la chapelle  
Nd du Sauvageon 

Épinay Jeudi 9 
Samedi 11  
Dimanche 12  

20h 
15h-17h30  
11h 

Chorale "cosmopolitaine" église 
Éveil à la foi enfants 3/7ans église 
Messe KT avec 2ème étape de 
baptême église 

Quincy Vendredi 10 9h Messe - église 

Nos peines 

Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy  
Marie-Christine PLANTE-DIGONNET 
Michel CHEVREL 
René BAGLAN 
Marie-Louise LEYSOUR DE ROHELLO 

Boussy  

 

    La messe avec les famillesest avancée au samedi 

18 janvier au lieu du samedi 25 janvier. 
 

    Appel aux bonnes volontés 
La paroisse de Boussy recherche, d'urgence, des bénévo-

les pour le ménage et la décoration florale de l'église 

contact 06 74 75 09 84. 

Noël orthodoxe 

 

Fêtes de la Nativité du Seigneur 
 

(selon le calendrier Julien) 
au séminaire orthodoxe russe en France 

4 rue Ste Geneviève -  Épinay-sous-Sénart 
 

 
Beaucoup d’orthodoxes, notamment de l’église orthodoxe russe et de gréco-catholiques ont conservé le calendrier « Julien » 
introduit par Jules César qui comporte 13 jours d’écart avec le calendrier « Grégorien ».  Le 25 décembre correspond au 7 
janvier. C'est alors que sera célébrée, au Séminaire, la Solennité de la Nativité selon la chair de notre Seigneur, Dieu et Sau-
veur Jésus-Christ. 
 
Voici les horaires des offices de ces jours de fête: 
 
Lundi 6 janvier 2014 (24 décembre du calendrier Julien), veille de la Nativité 
 
9 h Grandes Heures 
 
15 h Vêpres et Divine Liturgie (anaphore de Saint Basile le Grand). 
 
19 h Grandes Complies et Vigiles de la Nativité 
 
Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2014 (24-25 décembre) 
 
À minuit: Divine liturgie de la Nativité du Seigneur 
 
Le 7 janvier (25 décembre), Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ 
 
19 h Grandes Vêpres de Noël 

Concert  

 

dimanche 12 janvier 2014  
en l’église St Médard à 15 h  

 

avec la chorale du séminaire or-
thodoxe d’Épinay sous Sénart. Ce 
concert sera donné au profit de 
l’association Raoul FOLLEREAU 
qui lutte contre la lèpre.  
Participation libre. 
Contact : Christiane Bresciani  
01 60 46 14 49  
brescianichristiane@gmail.com 

Agenda de la semaine 


