
Paroisse de Brunoy 

       01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 

 

Paroisses du Val d’Yerres 

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

Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

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  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

33 ème Dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 16 novembre  

(Mt 25, 14 - 30) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Epinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois,  le 7 décembre, la 
confession est proposée pendant la 
prière .  

ISSN : 2118-318X 

n° 1264 

… Choisis et établis pour  porter du fruit… 
 
      Dieu établit une relation singulière et privilégiée avec chacun de nous. Il nous confie des 
talents, c’est-à-dire «  ses biens ». Comme à la création, Dieu  nous fait totalement confiance : 
«  Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et 
femme.  Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les ani-
maux qui vont et viennent sur la terre » Genèse 1, 27-28. L’homme devient ainsi le collabora-

teur, le coresponsable, le partenaire à part entière et non entièrement à 
part des biens de Dieu. L’homme est libre de prendre toute initiative pour 
gérer les talents reçus puisque Dieu se fait très discret, il s’efface même, 
puis il revient « longtemps après ». 

 

      La méditation des 2 manières d’aborder la vie est  illustrée par la ges-
tion de ce « longtemps après », de ce temps qui est le séjour de chacun 
sur la terre. Que faisons-nous pour mettre à profit le quotidien de nos 
jours ? Que faire pour réussir cette collaboration, cette coresponsabilité ? 

 

      La clé pour réussir  cette relation avec  Dieu, cette gestion de ses biens,  cette coresponsa-
bilité est la totale confiance. Il s’agit d’accueillir, d’accepter le Dieu révélé par Jésus comme 
le Père de tendresse, d’amour qui veut l’homme libre et n’a envers l’homme, son associé, au-
cune arrière-pensée, aucune méchanceté. Ainsi, de son côté, l’être humain doit avoir une pen-
sée renouvelée, vraie et juste sur Dieu, son partenaire. Ceci doit se traduire naturellement par 
le refus des préjugés sur Dieu et la maîtrise des sentiments de peur vis-à-vis  de Dieu ; dans le 
cas contraire, la peur non maîtrisée nous fait faire des procès non justifiés à Dieu, nous para-
lyse totalement en nous empêchant de nous réaliser pleinement, de nous épanouir :  Celui qui 
avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un 
homme dur : tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas 
répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le 
voici. Tu as ce qui t'appartient. » Notons en passant que ce dernier a été condamné par 

ses propres préjugés.  
      En somme, les fruits de cette gestion des biens de Dieu ou des 
dons de Dieu n’ajoutent rien à ce que Dieu est ; les plus-values, les 
valeurs ajoutées, les bénéfices de la gestion des talents sont redonnés 
aux bons gérants, aux bons coresponsables, aux bons et fidèles  servi-
teurs. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. 
Donc, n’ayons pas peur de faire fructifier nos talents, les dons de 
Dieu, puisque  notre Seigneur Jésus-Christ nous a choisis, établis 
pour que nous allions, que nous portions du fruit et surtout que notre 
fruit demeure. 
 
                                                                                                Père Thomas ADJÉTEY 

Adoration 
 

"Venez-vous reposer sur le cœur du bien-aimé" 
Dans un monde où il est urgent de revenir à la source et de prendre le temps de se poser, la 
paroisse de Brunoy vous invite à une  
     veillée d'adoration une fois par mois de 20h30 à 22h00 aux dates suivantes : 
         21 novembre (à St Pierre-Fourier)         
         19 décembre (*) 
         30 janvier (*) 
         13 février (*) 
         20 mars (*) 
         24 avril (*) 
         22 mai (*) 
         12 juin (*) 
     

N'hésitez pas à diffuser largement ces dates autour de vous 
    (*) lieu à préciser: Saint-Pierre ou Saint-Médard. 

Quêtes impérées ce week-end  pour le Secours Catholique  
 

           Nous avons besoin de vous  !                               Merci de votre générosité 



Sont baptisés : 
Brunoy : Baptiste BERTHELOT,  

Maëlya DUMONDELLE  
et Kilyann LAMY AKOUETE 

Épinay : Emma BARDY 
Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy: Brigitte SCHUTZ  
et Georgette MOREAU 

 
Jeudi 20               Brunoy            9h15   groupe biblique -salle St Pierre 
                                                  20 h 30  groupe biblique - salle St Médard 
                            Quincy          11h        Moulin vert  
                                 
Dimanche 23      Épinay    14 h—17h   Catéchèse spécialisée -église 

Nos joies et nos peines  Agenda de la semaine 

Fête d’automne à Brunoy  

   

29 et 30 novembre  
salle des fêtes  

(à côté de la mairie) 
 

Pots de confiture   
Billets de tombola 

Recettes secrètes de Saint Médard 
 

Nous souhaitons lancer l’édition d’un  
livre de recettes familiales des  

paroissiens de Brunoy. 
 

Envoyez nous vos recettes secrètes 
par email: mlvarin@orange.fr ou  
Arnaud DEGEN  06 09 38 09025 

 

 N’oubliez pas d’apporter vos  pots 
de confiture (01 60 46 07 51)  
et d’acheter vos carnets de billets de 
tombola. 

7ème FESTIVAL D'ORGUE DE BRUNOY    

Distribution des guides  

 

pastoraux de notre secteur. 
 
Comme chaque année, nous donnons 
rendez-vous à tous ceux qui sont dispo-
nibles  
     Mercredi  19 novembre à 14h  
     salle du CEDRE, 14 rue Monmartel  

pour préparer la distribution des  
guides à  Brunoy.  

 

Plus nous serons nombreux, moins nous 
y passerons de  temps. Merci à tous ceux 
qui pourront nous rejoindre. 

 

Pour la distribution, là encore ; plus on 
est nombreux, moins la tâche est fasti-
dieuse. Une permanence sera assurée 
au CEDRE, pour retirer les paquets à 
distribuer : 

     Samedi 22 de 10h à 11h  et  
Mardi 25 novembre de 11h à12h.  

 

Si vous n’êtes pas disponibles à ces mo-
ments vous pouvez m’appeler pour  or-
ganiser votre distribution et vous  prépa-
rer le paquet de guides correspondant 
que vous  retirerez à votre convenance 
aux heures d’ouverture du secrétariat ou 
de la permanence d’accueil. 

 

L’accès à certaines résidences étant 
difficile, merci à ceux qui y habitent  
de  prendre en charge la distribution 
dans  leur résidence ou  de se faire 
connaître pour faciliter l’accès à la per-
sonne qui distribue. 
 

Françoise Chrétien. 01 60 46 04 83. 

soirée théâtre - débat 

 

Jeudi 20 novembre à 20h30 

 

Pierre et Mohamed 

une pièce de Fr. Adrien Candiard. 

 

Le 1er août 1996, Mgr Pierre CLAVERIE dominicain et évêque d'Oran, était assassiné 
avec Mohamed BOUCHIKHI, un jeune Algérien qui le conduisait à l'évêché. 
      La pièce témoigne de la rencontre de deux hommes et de l'amitié qui naît et 
grandit entre eux et nous entraîne dans un questionnement sur la rencontre de l'au-
tre croyant … 

 

A l'école St Pierre, salle Notre Dame, 70 rue de Montgeron à Brunoy 

Entrée : 6 €/pers, 4€/pers pour les familles nombreuses 

Billets en vente à l'accueil de l'école, en paroisse ainsi qu'à l'entrée 

(spectacle recommandé pour tous publics à partir de 14 ans) 

 

            Organisée par l'Institut Saint Pierre avec l'Association des Parents d'Élèves  
                                   et les groupes Scouts et Guides de France du secteur,  

Église Saint-Médard  

 

Dimanche 16 novembre à 16H :Récital Solo de  

François-Henri Houbart   Titulaire de l'orgue de La Madeleine. 

Oeuvres : A. Raison, D. Buxtehude, JS Bach et improvisations 

 

Mercredi 19 novembre à 20H30 : « Guerre et Paix » par le 

Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d'Yerres : 

textes et musique 

Orgue, percussions, trompette, flûtes à bec et chant. ( entrée libre) 

 

Vendredi 21 novembre à 20H30 :  
Orgue et Hautbois, « autour de Jean-Sébastien Bach » 
Pierre Farago (orgue) et Isabelle Desbats (hautbois), 

 

Samedi 22 novembre à 16H : Concert jeune public, par le Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, spécialement conçu pour le jeune 

public (entrée libre) 

 

Dimanche 23 novembre à 16H :  
« En préparant Noël » Récital orgue, chant et Vielle à roue » 

Soprano : Claire Lefliliâtre 
Orgue et vielle : Stéphane Fuget 

Oeuvres : Balbastre, Corrette,Couperin, Buxtehude, Bach ... 

Tarif des concerts : 11 €  (tarif réduit : 9 €, notamment pour les adhérents des 
Amis des orgues de Brunoy).  Réservation par tél : 01 69 12 24 50  — 

Site internet : www.amisdesorguesdebrunoy.fr ou Google : amis des orgues de Brunoy 

Œcuménisme - Douze heures de la Bible.  
 

Samedi 29 et dimanche 30 novembre de midi à minuit -  
abbaye de Limon – Vauhallan 

Thème : « Dieu est-il violent ? »     Intervenants : Pasteurs Didier Petit, Frédéric Fournier ;  
Pasteure Sook-Hee Yoon, Père Alexandre Siniakov, recteur du séminaire russe orthodoxe 
d'Epinay s/Sénart, Père Guy Labourel et Rabbin Philippe Haddad. 


