
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 

Dimanche 14 décembre 2014 
3 ème  dimanche de l’Avent 

 
(Jn 1, 6-8.19-28,) 

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    

Épinay 

      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° 1268 

Réjouissez-vous ! 
 
     Nous sommes entrés dans le temps de l'Avent dont la couleur violette ins-
pire, comme pour le Carême, le silence, la conversion et l'attention aux au-
tres. Mais voilà que nous allons bientôt exulter de joie en célébrant la nais-
sance de Jésus. Bientôt va retentir le Gloria dont nous avons jeûné, pour 
mieux l'apprécier. Ce 3ème Dimanche de l'Avent est appelé Gaudete et nous 
invite à nous réjouir. Ce Dimanche un peu particulier ménage une pause en 
ce temps d'attente et de préparation. Et il est une occasion 
de choix pour nous interroger : sommes-nous des chré-
tiens joyeux ? 
 

     Normalement, la Bonne Nouvelle devrait nourrir et dé-
velopper en nous cette belle vertu qu'est la joie. Certes, 
les circonstances de la vie peuvent légitimement nous at-
trister. Mais peut-être qu'un manque de joie signifie un 
manque de Dieu. Sans Dieu, la vie est triste et monotone, 
parce que Lui seul donne sa plénitude à nos existences. « 
Si tu savais le don de Dieu », dit Jésus à la femme assoif-
fée de Samarie. Mais avons-nous faim et soif de Dieu ? 
 

     La crèche de Bethléem est une invitation à nous recentrer sur l'essentiel : 
Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait dieu. Si nous acceptons le 
dénuement de la crèche, nous serons purifiés de nos fausses joies et déli-
vrés de nos tristesses. Oui, les chrétiens sont invités à goûter la joie de Dieu 

et, mieux encore, à la répandre. Rappelons que la joie 
est la parente de la sainteté : « Il n'y a qu'une tristesse, 
celle de ne pas être saints » (Léon Bloy). 
 

     En ces derniers jours qui nous séparent de Noël, imi-
tons les mages. Ils ont entrepris un long voyage, intri-
gués par une étoile peu ordinaire. Comme Abraham, ils 
ont fait confiance et sont partis sans garantie, sans cer-
titude. Et ils ont été grandement récompensés : « 
Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très 
grande joie. » (Mt 2, 10). Nous aussi, suivons l'étoile de 

la joie pour arriver jusqu'à Bethléem. Et faisons connaître cette bonne nou-
velle : « un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! » (Is 9, 5). 
 

                                                                                                 Père Matthias Amiot 

Vente des bougies de Noël pour le Secours Catholique à la sortie des messes de ce week-end 

 
...SOULEVER LE MONDE… 
 

 
     Les prodigieuses durées qui précédent le premier Noël ne sont pas vides 
du Christ, mais pénétrées de son influx puissant … il ne fallait 
rien moins que les labeurs effrayants  et anonymes de 
l’Homme primitif et la longue beauté égyptienne et l’attente in-
quiète d’Israël, et le parfum lentement distillé des mystiques 
orientales  et la sagesse cent fois raffinée des Grecs pour que, 
sur la tige de Jessé et de l’Humanité, la Fleur pût éclore.   Tou-
tes ces préparations étaient cosmiquement, biologiquement, 
nécessaires pour que le Christ prît pied sur la scène humaine … 
 
     Quand le Christ apparut entre les bras de Marie, il venait de soulever le 
monde. 
 

                                                              P. Teilhard de Chardin « Hymne de l’univers » 



A été baptisé  
 

Brunoy : Teissy-Ann ANCETTE 
 

A rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy : Andrée LAUVRAY 

Nos joies et nos peines  

Orgue et méditation 
Dimanche 14 décembre à 16 h 30 en l’église Saint Médard 

sur le thème de « La naissance » 
 Organiste invité : Emmanuel HOCDE,  
grand prix de Chartres 2002 (prix d’interprétation, prix du 
public et prix Jean Sébastien Bach). 
Oeuvres de Jean-Sébastien Bach, Claude Balbastre, 
 Louis-Claude Daquin, Auguste Fauchard, Olivier Mes-
siaen. 

Libre participation. 

 

L’Équipe Pastorale de Secteur lance le thème : « To us missionnaires ».  
Nous avons besoin de vos idées, de vos convictions et de votre réflexion.  

Merci de prendre le temps de répondre aux deux questions :  
Comment est-ce que je comprends le mot « mission »?  

Comment suis-je missionnaire dans ma vie ?  
Vous avez jusqu’au 28 décembre pour le faire soit sur le document distribué lors de la célébration soit sur le site 

du secteur : 
http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/Tous-missionnaires 

 Merci d’avance pour votre participation. 

La lumière de Bethléem arrive dans notre secteur ! 
 
   Dimanche 14 décembre, nous l’accueillerons au cours d’une courte 
     célébration de 14h15 à 15h en  l’église saint Damien de Veuster  

Sacrement de réconciliation 
Boussy St Antoine : Église St Pierre  
Samedi 20 décembre : 16h-17h30  
(Père Matthias) 
 
Brunoy :Église St Pierre 
Samedi 20 décembre - 
17h-18h15 
(Père Thomas) 
 
Épinay sous Sénart  
Église St Damien de Veuster 
Vendredi 19 décembre - 19h30 
Célébration pénitentielle pour l’aumônerie, 
 ouverte au secteur  avec les trois prêtres. 
 
Samedi 20 décembre - 9h-13h  
(Père Patrick) 
 
Quincy sous Sénart : église Ste Croix 
Samedi 20 décembre - 9h30-11h  
(Père Matthias) 

Calendrier du jeudi 1er janvier 2015 
 

11h              Messe à  l’église saint Médard  
12h              Angélus 
13h              Entretien par Alain Ficheux sur Dieu et la maladie :  
                                         "Jésus guérit" 
13h30           Chants 
14h-16h       Adoration eucharistique 
16h - 16h30 Prières universelles et textes lectures 
16h30           Prières pour les malades 
17h00           Vêpres et Salve Regina 

 
Lundi 15          Brunoy           20h30          Conférence st Vincent de Paul  
                                                                   salle CEDRE 
Mardi 16          Boussy           17h00          Messe aux marronniers 
Mercredi 17     Quincy           15h15          Messe à l'Aubergerie  
                        Boussy           16h00          Messe à la Gentilhommière   
Jeudi 18            Quincy          11h00          Messe à l'AREPA   
Samedi 20        Épinay           16h-17h30  Éveil à la foi, église  

"Veillez " 
 

En ce temps de l'Avent, le Seigneur nous invite à veiller et à préparer sa venue.  
Une grande veillée d'adoration vous est proposée à Saint Médard 

le vendredi 19 décembre de 18h30 à 22h00.  
Venez nombreux pour préparer votre cœur à la venue du Sauveur. 

 

Jean Pierre Gidelle et Anne Laure Camus, co-responsables de l’équipe liturgique 

Messes du 24 décembre 
      Boussy 

        Église St-Pierre - 18h30 
      Brunoy 

    Chapelle de l'école St-Pierre 18h30 
        Église St-Médard - 22h 

    Épinay  
        Église St-Damien - 21h 

    Quincy 
        Église Ste-Croix - 21h  

 Audition de la classe d'orgue du Conservatoire 
 

 Lundi 15 décembre à 20 heures 
Eglise saint Médard de Brunoy 

 

Avec la participation des classes de flûte à bec et de chant. 

Agenda de la semaine 

 N’oubliez pas le marché de Noël ce même dimanche à Epinay  

de  10 heures à 18 heures. 

Messes du 25 décembre 
    Brunoy 

        Église St-Médard - 10h30 
 

    Épinay  
        Église St-Damien - 11h 

 

    Varennes-Jarcy 
Église St Sulpice - 11h 


