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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
 S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

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 23 Mars 2014 
 3 ème dimanche de Carême 

 
(Jean 4, 5-42 ) 
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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 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

« Je suis Tienne Seigneur abreuve moi de toi »  
 
« Dieu avait faim de l'homme » ainsi commence un cantique. Oui Dieu à tra-
vers Jésus vient toujours le premier solliciter l'homme. Il vient le chercher sur 
son terrain. Il le rejoint même lorsqu'il est sur des chemins de traverse. La ren-
contre avec la samaritaine ce dimanche est particulièrement éloquente. En ef-
fet, Dieu dépasse toutes nos constructions sociales intellectuelles, et j'en 
passe, pour venir nous chercher là où personne d'autre ne peut nous toucher, 
là où personne d'autre ne peut nous aimer.  
La samaritaine avait soif d'être aimée pour elle même. Elle avait soif de vérité. 
Soif de beaucoup plus que ces succédanés humains dans lesquels elle s'était 
abusée depuis bien des années. Son cœur avait soif d'une authentique ren-
contre où elle serait reconnue pour elle même et accueillie sans jugement avec 
toutes ses blessures... 
Ce quelqu'un, elle l'a trouvé en Jésus car lui seul a rejoint la profondeur indi-
cible de son désir. En effet, elle avait soif de Dieu. Soif de Vie. Et cette vie est 
venu s'offrir à elle dans toute sa gratuité et dans toute sa magnanimité. 
Car la Vie s'est vraiment manifestée pour elle et pour nous aussi. Toute la diffi-
culté pour nous consiste à creuser en nous cette soif inextinguible de Dieu. 
Cette soif qu'aucun désir humain ne peut combler. Cette soif qui nous trans-
porte par delà nos déserts .... Vers la source des eaux vives « Jésus notre 
Dieu » et alors comme le dit Thérèse d'Avila nous pourrons affirmer: 
 

« Je suis tienne puisque tu m'as créée, 
Tienne, puisque tu m'as rachetée, 
Tienne, puisque tu me supportes, 
Tienne, puisque tu m'as appelée, 
Tienne, puisque tu m'as attendue, 
Tienne puisque je ne suis pas perdue ». 
Et encore 
« Voici mon cœur, Je le dépose dans ta main, 
Avec mon corps, ma vie, mon âme ». 
Mes entrailles et tout mon amour ; 
Que veux tu faire de moi? « Me voici »                                                               

Père Patrick ANABA 

Entrée dans la Semaine Sainte  
 

« La musique sacrée ravive la foi et exprime la beauté 
de Dieu ». S’exprimant ainsi, le Pape Benoît XVI 
(novembre 2012) souligne que « l’Église doit être un 
lieu habité par la beauté et que la musique sacrée entre 
dans les replis de l’âme, comme si ces notes étaient la 
voie de Dieu. » 
Fort de cette conviction et pour accompagner notre 

cheminement spirituel de ce temps de Carême, en route vers Pâques, la pa-
roisse de Brunoy propose à l’ensemble du secteur pastoral, à la veille de l’en-
trée dans la Semaine Sainte, une méditation musicale sur la Passion du Christ,  

Oratorio « Brokes Passion » de GF Haendel ,  
Orgue  (Léonid Karev, titulaire de l’orgue de Brunoy)  
Soprano  (Marie-Claire Leblanc) 
Récitant (Catherine Mancardi) 
 

Samedi 12 avril 2014, à 20H30 
Église Saint-Médard de Brunoy 

(entrée gratuite avec libre participation) 
Ce sera un grand et profond moment de communion spi rituelle sur ce don 
sublime de la mort et de la résurrection de notre S eigneur Jésus-Christ  



 
 
BOUSSY 

 
 
Mardi 25 
Mercredi 26 
Vendredi 28  

 
 
17 h 
14h-16h  
19h30-21h 

 
 
Messe aux Marronniers 
Partage autour du livret de Mgr Dubost 
Sacrement de réconciliation - église 

BRUNOY 
 

Lundi 24 

Mardi 25 

Mercredi 26 

Samedi 29 

Dimanche 30 

20h30 

20h30 

20h30 

16h45 

9h15 

Conférence St Vincent de Paul—salle cedre 

Catéchuménat—salle St-Médard 

C P M—salle St-Pierre 

Catéchèse pour tous—salle St-Pierre 

Catéchèse pour tous—salle St-Médard 

ÉPINAY Mercredi 26 

Samedi 29 

 

 

Dimanche 30 

14h-15h30 

11h30 

15h-17h30 

 

15h-15h30  

Action catholique des enfants -église 

Répétition chorale des enfants - église 

Éveil à la foi CE1 et préparation Baptême 

église 

Formation à la Liturgie - église 

QUINCY Mercredi 26 11h Messe à l’AREPA 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  
A été baptisée : 

Brunoy  : Juliette QUESNEL 
Ont rejoint la maison du Père : 

Brunoy : Madeleine CHASSELUT 
et Jeanine FRANK 

Boussy : 
Marie-Thérèse LENGLET 

Passage à l'heure d'été dans la nuit de samedi 29 au dimanche 30 mars, n’oubliez pas d’avancer vos montres d'une heure. 

Appel  pour encadrement de jeunes 
 

   Les Scouts unitaires de France (S.U.F.) recherchent 
pour leurs camps de cet été et pour la rentrée pro-
chaine des jeunes filles (18-25 ans) pour encadrer les 
louveteaux et jeannettes (garçons et filles, de 8 à 11 
ans) ou les guides (filles de 12 à 17 ans), avec une 
pédagogie fondée sur le jeu et l'imaginaire ; un cadre : 
la nature ; une progression personnalisée pour chacun 
visant cinq buts : santé, développement de la person-
nalité, sens du concret et apprentissage de la dé-
brouillardise, sens des autres, ces quatre premiers 
buts ayant leur origine et leur fin dans le cinquième: le 
sens de Dieu ; des activités marquées par la simplicité 
des moyens, associant indissolublement aventure, 
service et prière. 
   Présentation de la pédagogie des Scouts Unitaires 
de France (S.U.F.) et de ses objectifs, à l'attention des 
parents et jeunes animateurs : exposé, film, échange 
et réponses aux questions. 
La formation est assurée en interne par les SUF. 
Dimanche 6 avril, 14h à 16h30, salle paroissiale à 
Soisy (5, rue Galignani), à côté de l'église. 
 

 Contact :Anne & Mathieu Lescuyer, bivjaml@gmail.com 

Projet solidarité Haïti 
 

Les Compagnons de Brunoy (branche aînée des Scouts 
de France) continuent leur action afin de mener un pro-
jet de solidarité en Haïti. Ainsi, si vous avez manqué 
nos sapins de Noël et nos chocolats de Pâques, et/ou si 
vous avez envie de nous soutenir et surtout si vous ai-
mez Mozart, venez nombreux : 

dimanche 30 mars à 18h 
Église Saint-Pierre  

écouter le Quintette avec clarinette de Mozart.  
L'entrée est libre.  

Nous vous présenterons notre projet et ferons appel à 
votre générosité. Merci d'avance pour votre soutien.   
 

Lucile Boyard des Compagnons de Brunoy 

Catéchuménat en route vers Pâques  
  

Ce samedi, à Boussy, a lieu le premier scrutin pour Roberte, Amélie, Manuela, Paul, Benjamin, Jennifer, Mélis-
sa, Patricia, Océane et Aziz. 
Pendant les 40 jours du Carême, avec l'ensemble des chrétiens, les catéchumènes appelés lors de l'appel déci-
sif vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !), par la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la conver-
sion sans oublier la pratique de l'effort personnel et de la charité envers les autres. 
Au cours de cette période de l'ultime préparation aux sacrements de Pâques, l'Église offre aux catéchumènes 
trois rites pénitentiels que l'on appelle « scrutins ». Le mot évoque le discernement entre la lumière et les té-
nèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 
Ce dimanche à Saint-Médard, trois entrées en catéch uménat, celles de Suellen, Raïnatou et Ashley. Nous 
espérons que quelques paroissiens viendront les rencontrer lors de l'apéritif qui suivra, au Cedre. 

                         Martine Desfosses 

Mardi 25 mars: Annonciation du Sei-
gneur Chapelet à 19h30 suivi de la 
messe à 20h, église St-Médard à Bru-
noy. 
Mercredi 26 mars , de 14h à 16h au 
presbytère de Boussy, rencontre pour 
le secteur autour du livret de Mgr Du-
bost. 
Partage sur le chapitre 6: Nous 
sommes membres du Corps du Christ, 
animé par le Père Jean-Luc Guilbert. 

Orgue et Méditation           
Dimanche 30 mars 2014 à 16H30  
Église Saint-Médard de Brunoy 

Thème : "Bach, créateur de chorals" 
Oeuvres : les différentes formes de chorals de JS Bach 
Orgue : Vianney Desvignes, du Conservatoire à Rayon-

nement Régional (CRR) de Boulogne-Billancourt 


