
Paroisse de Brunoy 
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paroisse.brunoy@free.fr 
 

Paroisses du Val d’Yerres 

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

Messes en semaine   

Boussy 
  Mercredi Pas de messe 
 
 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
    Quincy 2, 4è 
   Vendredi  Pas de messe 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 26 octobre 2014 
30 ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
(Mt 22, 34-40) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-
valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
 Samedi 18h30 
 

Brunoy 

 Samedi –Pas de messe 
 Dimanche  9h - Chapelle N-D 
 Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 

 Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes 
 Quincy  
Dimanche Pas de messe 
 Varennes  
Dimanche Pas de messe 
 
Yerres 
 Dimanche 18h  (St Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
 
Une fois par mois, les 19 octobre, 2 no-
vembre et 7 décembre, la confession est 
proposée pendant la prière .  
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n° 1261 

Ce dimanche, nous entendons Jésus ré-
pondre à un spécialiste du TaNak : 
"De tous les Commandements lequel est 
le plus grand ?" 
Jésus montre sans attendre et sans re-
cherche qu'il connaît l'Écriture. 
Il est La Parole. Il la 
vit, Il l'incarne. En 
donnant au scribe qui 
l'interroge, peut-être 
pour l'évaluer, le tester 
ou lui demander l'es-
sentiel; Jésus va l'édi-

fier, le combler dans 
sa recherche. Il lui dit 
en substance : 
Aimer Dieu et son pro-
chain procède du 
même Amour, moi qui 
te parle dit Jésus, Je le 
Suis, et aimer en vérité 
n'amoindrit pas mais 
parachève les sacri-
fices les démarches ou 
toutes autres bonnes 
oeuvres. 
Alors qui aimer en 
premier, vu que Dieu 
est plus grand que 
tout ? 
Le balancier de l'Histoire fait osciller tan-
tôt l'Homme, tantôt Dieu en priorité. 
Les exemples dans l'Histoire de l'Humani-
té sont faciles et les caricatures des com-
mandements, invoquant le dieu des Reli-
gions au détriment de l'Homme, hélas 
existent. 

En revanche, dans l'Histoire de l'Église, 
au 19ème siècle par exemple, le culte ren-
du à Dieu semblait prioritaire. Actuelle-
ment, on place largement l'attention des 
chrétiens sur le prochain, les formes de 
pauvretés et les services à rendre. 

Et que fait-on du 
dimanche, journée 
de Dieu, de la pra-
tique à la messe, 
des consécrations 
personnelles, et du 
temps offert aux 
adorations ? 
Faut-il faire ceci 
sans négliger ce-
la ? 
Je pense que oui, 
vu que nous serons 
tous évalué sur 
l'Amour. 
C'est une belle 
perspective, ou-
vrant notre avenir 
désormais en vi-
vant de l'Amour. 
Ce don de Dieu 
vécu au quotidien 
le rend Dieu pré-
sent. Vivre de 

l'Amour de Dieu est le don le plus pré-
cieux donné aux Hommes. Ceci est sans 
condition et proposé à tous, à chaque ins-
tant. Je repense à cette phrase de St Jean 
de la Croix : 
« Là où il n'y a pas d'amour, mettez de 
l'amour et vous récolterez de l'amour ! » 
 

Intentions de prière du Pape pour le mois de novembre 
 

Universelle  : pour les personnes seules 
Pour que les personnes qui souffrent de la solitude expérimentent la proximité 
de Dieu et le soutien de leurs frères. 
 

Pour l'évangélisation   
Pour que les jeunes, séminaristes, religieux et religieuses, aient des formateurs 
compétents et pleins de sagesse. 

Durant les congés scolaires Permanences d’accueil - Brunoy 
Mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

 

Permanences téléphoniques en Val d’Yerres  
Quincy - Varennes : 01 69 00 97 69   

Boussy : 01 69 00 29 58  
Épinay : 01 60 46 71 50 et 06 18 21 91 42 

 

 

"L'avenir c'est aimer."  

Alain Ficheux, diacre 



Nos peines  
 
Mardi 28  
 

Mercredi 29  
 
 

Vendredi 31  
 
 
 
 

Samedi 1 
 
 
 

Dimanche 2 
 
  
Varennes  et 

 
Boussy 
 

Boussy 
 
 

Quincy 
 
Boussy 
 
 

Varennes 
Épinay 
Brunoy 
 

Boussy  
Quincy 
Épinay 
Quincy   

 
16h30 
 

9h 
16h 
 

9h 
10h - 11h30 
16h30 - 18h 
18h30 
 

10h30 
11h 
18h30 
 

9h-10h 
9h-10h 
11h 
10h30 

 
Chapelet à l’église 
 

Pas de messe  
Messe à la gentilhommière 
 

Pas de messe  
Confessions  
Confessions 
Messe de la toussaint 
 

Messe suivie de la bénédiction des tombes  
Messe de la toussaint 
Pas de messe 
 

Bénédiction des tombes  
Bénédiction des tombes  
Messes des fidèles défunts en val d’Yerres  
Pas de messe 

Agenda de la semaine 

Tournoi de bridge  
de la Fête d’Automne  

à Brunoy 
 

Samedi 22 Novembre 2014 à 14 h  
à la Maison des Arts de Brunoy 

 

Inscriptions auprès de 
 Gilles Gaufreteau 01.60.47.37.09 

A rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy : Gabrielle DUBEC 
 

1er novembre fête de la Toussaint 
 

La liturgie célèbre le Dieu trois fois saint entouré de tous les élus sanctifiés par sa grâce. Chacun 
ne reflète qu'une part infime de la sainteté infinie de Dieu. L'adoration de Dieu est au centre de la 
célébration de la Toussaint. La liturgie est une action de grâce à Dieu qui a fait de nous ses en-
fants. Les chrétiens proclament leur espérance. La solennité nous fait prendre conscience de la 
foule de tous les rachetés qui nous ont précédés et du monde invisible qui nous attend. Par solida-
rité, ils intercèdent pour nous. 
 

Le 2 novembre les fidèles défunts 
 

La fête de la Toussaint est inséparable de la commémoration des défunts. La première célébra-
tion s'est vécue dans la joie ; la seconde est plus en lien avec les souvenirs envers ceux que nous 

avons aimés. 
D'après Vatican II : « Ainsi donc en attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accom-

pagné de tous les anges (Mat. XXV 31) et que, la mort détruite, tout lui ait été soumis (I Cor. XV 
26-27), les uns parmi ses disciples continuent sur la terre leur pèlerinage, d'autres, ayant achevé leur vie, se purifient en-

core; d'autres enfin, sont dans la gloire contemplant dans la pleine lumière, tel qu'il est, Dieu un en trois Personnes ». 
(Lumen Gentium 49) 

 

« La pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse  
(2 Macc.XII 45) » (Lumen Gentium 50) 

 

« Cette foi vénérable de nos pères en la communion de vie qui existe avec nos frères déjà en possession de la gloire cé-
leste, ou en voie de purification après leur mort, le Saint Concile la recueille avec grande piété ».            (Lumen Gentium 51) 

La béatification toute simple de Paul VI, le pape humble 
En clôture du Synode des évêques, le pape François a béatifié, dimanche 19 octobre place 
Saint-Pierre, son prédécesseur Paul VI. 
Les fidèles présents se souvenaient de l'humilité de celui que François a qualifié de « grand 
pape »  par respect pour cette humilité que Paul VI avait souhaité conserver jusque dans sa 
mort, demandant à être enterré à même la terre et refusant tout monument funéraire, son corps 
ne sera pas installé à l'étage principal de la basilique Saint-Pierre(...) Sa tombe restera dans 
les Grottes vaticanes, simple dalle de marbre, désormais blanc, son nom, simplement précédé 
de la mention « beatus » bienheureux. 
« Un grand pape », relève aussi l'évêque émérite d'Évry, Mgr Guy Herbulot, venu spéciale-
ment pour la béatification de celui qui l'avait nommé évêque auxiliaire de Reims en 1974. Il 
se souvient encore de sa première rencontre. Alors qu'il allait se découvrir, le pape lui posa la 
main sur les épaules en lui disant, dans un français parfait : « Restez couverts vous êtes mon 
frère ». « J'ai découvert alors l'esprit de la collégialité », raconte l'évêque français, la voix en-
core émue quarante ans après. 
(...) Lors d'une visite ad limina avec les évêques du Nord, il était déjà malade et avait tenu à nous recevoir tous en-
semble. (...)« Il voulait une Église pour le monde, c'est-à-dire qui n'avait pas sa finalité en elle-même » (...). 
 

Nicolas Senèze (La Croix 19/10/2014) 

 


