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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 19 Janvier 2014 
2e Dimanche du Temps Ordination 

(Jn 1, 29-34 ) 
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http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

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 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens1 
8 – 25 janvier 2014 

 
« Le Christ est-il divisé ? «    1 Co 1,13 

     Chaque année, un nouveau thème de prière et de réflexion invite tous les chré-
tiens catholiques, protestants, orthodoxes à se tourner les uns vers les autres, et 
tous ensemble vers le Seigneur pour que l’Unité advienne, selon Sa volonté. 
Le groupe œcuménique du Val d’Yerres continue à travailler pour favoriser des 
rencontres interconfessionnelles fructueuses. Cette année, la lettre de Paul aux 
Romains sert de point de départ aux rencontres mensuelles. Nous avons eu la 
joie d’accueillir en 2012 un nouveau pasteur, Robert Shebeck venu des Etats-
Unis. Son dynamisme et son enthousiasme donnent un élan tout neuf à notre 
groupe qui compte maintenant une vingtaine de personnes. 
 
     La dernière visite pastorale de notre évêque, le père Michel Dubost, en février 
2013, a été l’occasion d’un échange intéressant et chaleureux entre les représen-
tants des différentes églises chrétiennes présentes près de nous : le père Alexan-
dre Siniakov du séminaire orthodoxe d’Épinay sous Sénart, le pasteur Robert 
Shebeck de l’Église Protestante Unie (fusion Église luthérienne et Église réfor-
mée) de Villeneuve St Georges et le pasteur Roger Piaget de l’Église évangélique 
du Val d’Yerres. 
 
     La célébration annuelle au Temple  de Villeneuve St Georges aura lieu le  
dimanche 26 janvier à 10H30 . Bienvenue à tous ceux qui pourront venir prier 
avec la communauté réunie. 
L’après midi de ce dimanche(1)  vous pourrez aussi venir à St Médard  où les sé-
minaristes orthodoxes chanteront les vêpres après « orgue et méditation ». 
 

Danielle Burin des Roziers 
 

 
(1) Orgue et méditation sur le thème : « Le génie créatif » 

dimanche 26 janvier 2014 à 16 h 30 -Église St-Médard 
Orgue : Marie-Agnès Grall-Menet Œuvres : Tchaïkovsky, Langlais, Bach … 
suivi des Vêpres orthodoxes par le séminaire orthodoxe russe d’Épinay 

Entrée libre 

«  Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde » . Jean-Baptiste nous annonce la venue du règne 
de DIEU dans l’histoire humaine, dans notre histoire. Tout 
cela s’accomplit en Jésus-Christ, c’est lui le serviteur 
consacré par l’Esprit Saint , c’est Lui « la lumière des na-
tions » qui porte le salut aux extrémités de la terre jusque 

dans notre secteur. Cette mission ira jusqu’à la croix pour nous racheter de la 
mort. L’eau et le sang jailliront de son côté comme deux rayons de lumière qui 
veulent rejoindre le cœur de chacun d’entre nous pour lui faire miséricorde, le ré-
concilier avec le Père en faisant de lui un fils adoptif. Jésus baptisera, nous dit 
Jean-Baptiste dans le feu de l’Esprit Saint. Et après lui, l’Église à qui il l’a confié 
continuera ce ministère de rédemption pour rendre efficace sa présence de salut 
dans le cours des siècles. Puissions-nous être une présence lumineuse de la vie 
de l’Esprit reçu le jour de notre baptême auprès de tous ceux que nous croisons 
sur notre route, qui cherchent le Christ mais qui ne l’ont pas encore rencontré, 
qui n’ont pas encore fait l’expérience significative de son amour et de sa miséri-
corde. Demandons au Seigneur en ce dimanche d’être renouvelés dans notre 
grâce baptismale de manière à dépasser notre narcissisme, notre égoïsme et de 
donner à notre cœur et à notre vie les dimensions même de l’Église. 
 
     Seigneur Jésus, fais de nous dès maintenant des Jean-Baptiste qui par toute 
leur vie sachent te désigner comme « l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde » et préparent ainsi tes chemins dans les cœurs. 
                                                                                    Philippe Germain, diacre 



Brunoy Lundi 20 
Mardi 21 
Vendredi 24 

20h30 
20h30 
20h 

VYSAJE—salle cedre 
A G de l’A F C - salle cedre 
Conférence st Vincent de Paul—Salle st Pierre 

Épinay Jeudi 23 20h30 Réunion APVY relecture du marché de Noël et prépara-
tion de la soirée choucroute du 15 février 
 
 

Nos peines 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Brunoy :  Gilberte ANDRÉ  et Jeannine COMTE 
Épinay : Robertine HONOREL 

Agenda de la semaine 

Samedi 25 janvier- Les jeunes chrétiens du secteur se mobilisent ! 
 
     Après l’événement du concert de Glorious, il y a deux ans, puis le succès de l’organisation de la collecte 
alimentaire pour l’épicerie sociale d’Épinay l’année dernière, les différents mouvements de jeunes chrétiens 
du secteur réitèrent une action commune en vue d’un service et d’un temps convivial sous le libellé VYSAJE 
(Val d’Yerres Action Solidarité en Église) 
En début d’après-midi, ils se rassembleront à l’église St Damien de Veuster, et se rendront dans plusieurs 
maisons de retraite pour un temps d’animation et de rencontre. En fin de journée, ils se retrouveront dans les 
salles paroissiales autour d’un repas-crêpes avant une veillée de jeux et de louanges à laquelle les plus jeu-
nes frères et sœurs pourront se joindre. 
 
Cette année, des jeunes de l’église évangélique de Boussy se joindront à l’opération ! Bienvenue à eux ! 

SESSION  de   LITURGIE 
Les samedis 1er et 8 février 2014   -   14h - 18h. 

Salle Saint Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy. 
Rencontres  

suivies de la messe à 18h30, à Saint Pierre Fourier. 
 
Avec le Père Gilles DROUIN, délégué diocésain pour la 
Pastorale Sacramentelle et Liturgique. 
Cette session n'est pas réservée aux membres des équipes 
liturgiques, ni à ceux qui interviennent au cours de nos 
célébrations, mais ouverte à tous les fidèles qui désirent 
entrer un peu plus en profondeur dans le Mystère Eucha-
ristique, mieux connaître le déroulement de la messe et la 
signification des différents rites. 

Concert des chœurs de la Brénadienne 
samedi 1er février à 20 h 45  
et dimanche 2 février à 17 h 

Église St-Pierre Fourier  
                                                                  Entrée libre 

 

Catholique et Citoyen 91- Un blog à votre disposi-
tion. Alors que les médias entrent dans le débat des 
élections à venir, le diocèse d'Évry propose un blog 
aux catholiques de l'Essonne pour échanger sur le 
sujet. Le temps de la campagne est court, il ne faut 
pas perdre de temps pour partager, s'informer, ques-
tionner, entrer dans les débats. Connectez-vous et 
dialoguez sur  
http://evrycatholique.org/catholiqueetcitoyen91 

Ordinations presbytérales par Mgr Dubost  de deux 
prêtres de la communauté Gennesareth .  

dimanche 2 février - 15h -  
église St Germain de Dourdan. 

La paroisse de Brunoy  
a besoin de 3 ou 4 personnes pour renforcer les 
équipes de fleurissement  des lieux de cultes .  
Contact : Isabelle et Yves Caro - 01 60 46 96 36 
 
 
La paroisse d’Épinay  
recherche pour l'équipe liturgique, des personnes 
pour aider à la décoration florale , à la coordination 
et l’animation des célébrations. 
Contact : Sandrine A. Morellon - 06 50 35 48 26. 

Invitation à  
L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE DU VAL D'YERRES ET ENVIRONS  
      le mardi 21 janvier à 20 h 30 salle Cedre à Brunoy  - contact : 01 69 43 15 63 
Les Associations Familiales Catholiques sont un cadre d'engagement et d'entraide, ouvert à tous ceux qui veulent agir dans la 
 société au service de la famille et à la lumière de l'enseignement de l'Église Catholique. 
L'action des AFC a pour but de : 
    -Valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur et d'épanouissement de la personne. 
    -Discerner localement les besoins des familles et prendre les initiatives pour y répondre : services, rencontres, formation, aide 
 éducative 
    -Être une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et politiques pour que les choix de la famille 
 et l'accueil de l'enfant soient facilités: plus il y a de familles adhérentes aux AFC, plus elles pourront faire entendre leur voix sur 
 tous les plans (local, national et européen). 

Dimanche 19 janvier  
Journée annuelle mondiale  

du migrant et du réfugié,  
slogan choisi par le Pape François pour cette année : 

« vers un monde merveilleux » ... 

Conférence sur " les clés de lecture de la bible " par Marie-
Noëlle Thabut  - Samedi 25 janvier à  9h30 - salle de Confé-
rence de la Cathédrale à Evry. Participation libre. 
Contact : Philippe Duquesne – 01 60 86 28 77 / 06 52 53 40 39  

ATTENTION ! Pas de messe à BRUNOY mercredi et jeudi  




