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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 
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Tous catéchumènes !  

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 

     L’Evangile de S. Matthieu se termine 
sur ces paroles de Jésus : « Allez donc ! 
De toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit ». Les baptisés sont soli-
dairement mandatés pour attirer de nou-
veaux disciples au Christ. C’est presque 
toujours une rencontre avec des chrétiens 
qui provoquera ou confirmera un désir de 
recevoir le baptême.  
     Notre secteur a la joie d’ac-
cueillir 9 catéchumènes. Autant 
d’hommes et de femmes animés 
par un même désir : renaître 
d’eau et d’Esprit Saint lors de la 
Vigile Pascale.  
     Ces catéchumènes ont be-
soin d’accompagnateurs. Car 
nul n’est chrétien sans un lien 
solide avec l’Église. Un aphorisme des 
premiers siècles affirme : « Un chrétien 
seul est un chrétien en danger. ». Et l’É-
glise commence à partir de deux : « 
Quand deux ou trois sont réunis en mon 
Nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 
18, 20). Rappelons-nous les pèlerins 
d’Emmaüs (Lc 24).  
     Quelles sont les qualités dont il faut 
disposer pour accompagner des catéchu-
mènes ? Une expérience chrétienne so-
lide, une vie ecclésiale enracinée, du 

temps à consacrer aux catéchumènes, un 
goût pour la Parole de Dieu, une aptitude 
à écouter, et par-dessus tout, une grande 
disponibilité à l’Esprit Saint. Les accom-
pagnateurs sont aidés par des parcours 
bibliques et des formations diocésaines. 
Par ailleurs ils apprendront aussi ‘sur le 
tas’, car l’accompagnement est une 
source d’apprentissage permanent. Bien 
souvent les catéchumènes apportent aussi 

à leurs accompagnateurs. Ceci 
parce que nous marchons tous 
à la suite du Christ, qui est gé-
néreux en grâces.  
     Pour finir, n’oublions pas 
que nous sommes tous, d’une 
certaine façon, des catéchu-
mènes, littéralement des 
‘enseignés’. Dans les premiers 

siècles, la liturgie de la Parole s’appelait 
‘messe des catéchumènes’, au terme de 
laquelle ces derniers quittaient l’assem-
blée. L’écoute de la Parole de Dieu à 
chaque messe nous rappelle que nous 
sommes toujours en ‘apprentissage’. Par 
ailleurs, le Carême est un temps où nous 
redécouvrons la valeur de notre baptême 
et c’est une occasion supplémentaire 
pour nous sentir proches de nos frères et 
sœurs qui vont recevoir ce sacrement.  
                              Père Matthias AMIOT 

     Ce dimanche, Manuela Andrade-Fontes fait son entrée en catéchuménat à Épinay. Cette 
étape est faite la plupart du temps lors de l'assemblée dominicale pour permettre aux fidèles de 
connaître les candidats au baptême et, comme dirait le Petit Prince, de « s'habiller le cœur » 
pour mieux les accueillir. 
     Les premiers rites de cette célébration sont suffisamment parlants pour ceux qui y assistent, 
mais le dernier est parfois mal compris : le renvoi des catéchumènes à la fin de la liturgie de la 
Parole. Ce mot « renvoi » sonne mal à nos oreilles. Il est bon de le rapprocher du rite d'envoi à 
la fin de la célébration eucharistique où les chrétiens sont renvoyés à leur mission dans le 
monde. Renvoyer les catéchumènes ne signifie pas les mettre dehors mais les accueillir dans 
une pièce attenante et poursuivre avec eux une catéchèse, un partage de leur expérience spiri-
tuelle, un temps de prière et, si possible, un moment de convivialité chaleureuse. 
 

                                                                               Martine DESFOSSES 

 
     Baptisés pour servir 

 

     La lettre de St Jean nous dit : Dieu est Amour.                                 
       Le baptême est le premier sacrement, un cadeau de Dieu. Dans le baptême tout est neuf, tout est pur, 
tout est beau. Nous accueillons avec amour les jeunes parents qui désirent faire entrer leur enfant dans la 
grande famille des enfants de Dieu.                               
       Nous sommes différentes, dans l'équipe, et agissons chacune avec notre sensibilité. Pour moi, accueillir 
c'est aimer. Mon souhait, c’est faire un bout de chemin avec ces jeunes parents.                      
       A l'heure actuelle, nous accompagnons sept mamans d’enfants baptisés et cela depuis douze ans. Ce 
sont des rencontres pleines de joie. Nous sommes à leur côté dans les difficultés de la vie, respectant leur 
démarche sans jugement, à leur rythme... puis nous partageons un temps de réflexion avec un  thème : texte 
d'Évangile, parabole, prière, foi, pardon.      

Anny Bernaud 

Ce week-end, quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 



Boussy Mardi 14 14h30 Rosaire chez Anny Hertz 

Brunoy Lundi 13 
Samedi 18 
Dimanche 19 

20h30 
16h45 
9h30 
10h45 

Conférence st Vincent de Paul salle Cedre 
Catéchèse pour tous - salle st Pierre 
Catéchèse pour tous - salle st Médard 
Éveil à la Foi - salle Cedre 

Épinay Samedi 18 
Dimanche 19 

11h30-12h30 
11h 

Chorale des enfants à l'église 
Messe kt avec 2ème étape de baptême (annoncée par 
erreur au 12/1) église 

Quincy Mercredi 15 
Jeudi 16 

15h15 
11h 

Messe à l’aubergerie 
Messe au moulin 

Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés : 
 

Boussy : Louise GAYET ,  Alain BOUTON 
 

Brunoy : Shaïness ARNERIN,  Ryan MULLER DA SILVA 
               Lucas LOUREIRO NUNES SOLPOSTO MARQUES  
  

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Brunoy :  Jean NOZAIS, Odette VILLION 
                Francis RIBAILLY , Yvonne GODART 

Agenda de la semaine 

       Afin de lancer prochainement un parcours « Alpha Classique » dans notre 
secteur, nous avons besoin d’animateurs. Leur rôle est d’accueillir les 
« invités » en toute simplicité, de partager un dîner avec eux et de témoigner 
de notre vie chrétienne lors des débats.  

       Les parcours Alpha sont des repas pour échanger sur Dieu, sur la foi et 
sur les questions du sens de la vie.  

       En une série de 10 repas, le parcours Alpha est une opportunité de décou-
vrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans une ambiance convi-
viale et informelle. 
       Nous avons besoin aussi de personnes qui acceptent de faire la cuisine et 
le service à table au cours de ces 10 soirées. 
 

       Formation assurée à Paris les 18-19 Janvier 2014. 

Alliance VITA : cycle de formation bioéthique  
 

Thème de l’année 2014 :   QUI EST L’HOMME ? 
 

      Quelle vision de l’homme se dessine, quelle culture est en train de s’élaborer :  
culture de la toute-puissance ou culture de la vulnérabilité ? 

 

Programme : Cinq séances : 
·       A l’origine de la vie humaine : anthropologie, procréation, maternité, paternité  
·       Homme ou femme : interchangeables ? 
·       Fragilité, dépendance et interdépendance  
·       Un temps pour vivre, un temps pour mourir  
·       Le transhumanisme : vers une « intégration homme-machine » ? 
 

Dates : les lundis 13, 20, 27 janvier, 3 et 10 février 2014, de 20H15 à 22H30 
 

Lieu : Salle St Médard, 14 rue Monmartel à Brunoy 
 

Intervenants : Une formation en visioconférence, interactive et participative,  
      avec Tugdual Derville, le Dr Xavier Mirabel, des philosophes, experts et témoins. 
 

Ces formations remarquables, ici dans notre secteur paroissial, sont une chance à saisir pour 
savoir  considérer, avec un regard de chrétien éclairé, ce monde en pleine mutation et qui est le 
nôtre, avec ses dérives mais aussi avec ses beautés. C’est un préalable pour toute action en 
profondeur ! 
 

Boussy  recherche des bénévoles pour le 
 ménage de l'église et la décoration florale.  

Contact 06 74 75 09 84 
 

Épinay recherche pour l'équipe liturgique 
 de St Damien de Veuster, des personnes pour 
aider à la coordination, à l’animation des 
célébrations et à la décoration de l’église.  
Contact : Sandrine A. Morellon—0650354826 

CONCERT 
 

Dimanche 12 janvier église st Médard à 15 h 
au profit 

 de l’association Raoul FOLLEREAU 
 qui lutte contre la lèpre. 

Chorale du séminaire orthodoxe d’Épinay. 
Participation libre 

Le pape François, après avoir participé à la 
Marche pour la vie à Rome le 12 mai 2013, 
 rappelait : 
« C’est Dieu qui donne la vie. Respectons et  
aimons la vie humaine, particulièrement celle 
qui est sans défense dans le sein maternel » et 
d’ajouter : « J‘invite à maintenir la vive atten-
tion de tous sur un thème aussi important que 
le respect de la vie ». 

Projet de loi « Égalité femmes/hommes »  
 

           Dispositions attentatoires à la vie humaine et à la liberté d’expression. 
           Ce projet de loi, dont la discussion publique commencera le 20 janvier à l’Assem-
blée nationale, supprime la notion de détresse pour demander un avortement. 
           Il fait de l’avortement un droit  (aujourd’hui, il n’est qu’une dérogation au prin-
cipe fondamental du respect de l’être humain au commencement de sa vie). 
 

            La Fondation Jérôme Lejeune nous invite à une Marche pour la vie, 
Dimanche 19 janvier à partir de 14h30 au départ de la Place Denfert-Rochereau. 

 

Pour toute information : www.enmarchepourlavie.fr 

SACREMENT DES MALADES 
 

Le week-end des 15 et 16 février, le sacrement des malades sera célébré pour ceux qui 
le souhaitent au cours des messes. Le samedi 15 il sera proposé lors de la messe de 18 
heures 30 à Saint-Pierre Fourier. Le dimanche 16, il le sera lors d’une messe unique en 
Val d’Yerres, célébrée à 11  heures à Épinay. Les personnes qui souhaitent recevoir ce 
sacrement sont invitées à s’inscrire auprès de leurs curés respectifs. 

Si cet appel vous intéresse, merci de me contacter. 
Alberto Villegas  - 06 08 96 58 15 - alberto_villegas@orange.fr 
          Plus d’informations sur : http://www.parcoursalpha.fr/ 

PARCOURS ALPHA 


