
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 15 février 2015 
6ème  dimanche ordinaire 

(Mc 1,  40-45) 

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, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1276 

 EMU AUX ENTRAILLES 
 
Le texte de l'évangile de ce dimanche nous provient de l'évangéliste Saint Marc. 
Il est écrit vers l'an 65. 
C'est un témoignage très ancien nous rapportant la guérison d'un lépreux par Jésus. 
A cette époque, la lèpre concernait un ensemble de maladies de peau, contagieuses et 
inguérissables la plupart du temps. 
On pensait que le lépreux soit était impur, soit qu'il héritait de péchés graves, soit qu'il 
avait été puni par Dieu ou même les trois à la fois ! 
A cette souffrance endurée s'ajoutait pour ce malade celle, morale, de l'accablement 
d'un châtiment dont il était bien difficile, pour lui en premier, d'en comprendre les causes. 
Bref, il devait vivre à l'écart de tous une exclusion imposée. 
Un lépreux vient alors trouver Jésus. «Si tu le veux, dit-il à Jésus, tu peux me purifier ». 
Diverses traductions ont étés proposées sur la réponse de Jésus, précédant une guéri-
son immédiate: 
 

    soit : « Jésus pris de pitié », 
    soit : « Jésus subjugué de compassion », de l'hébreu, 
    soit : « Jésus ému aux entrailles », du grec ancien. 
 

J'aime cette dernière traduction. En grammaire, elle est for-
mée par la voix passive. 
Cela signifie qu'avant d'opérer quoi que ce soit, Jésus est at-
teint physiquement par la douleur de l'Homme. Il n'éprouve 
pas, Il est éprouvé. 
Il n'est pas de souffrance en nous que Dieu ne l'ai éprouvée 
en premier, bien avant notre cri. 
Or, notre incompréhension de Dieu devant la douleur provient 
des caricatures dans lesquelles nous avons enfermé Dieu. 
Ce n'est pas le pouvoir de guérir qui génère chez Dieu le miracle mais l'amour éprouvé, 
sa miséricorde, l'émotion divine de ses entrailles. Ces trois derniers mots sont au fémi-
nin. 
La Pastorale de la Santé de notre secteur prie fidèlement chaque jour le Seigneur pour 
les malades désirant une guérison à la fois intérieure et extérieure. 
 
                                                                                                    Alain FICHEUX, diacre 

Qu’est-ce que le Carême ? 
Le Carême est le temps de préparation à la fête de Pâques, cœur de la foi chrétienne, qui célè-
bre la résurrection du Christ. 
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier réfé-
rence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et 
son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au dé-
sert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de qua-
rante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements. 

Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le partage. La pénitence 
n’est pas une fin en soi, mais la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure. Le par-
tage peut prendre différentes formes, notamment celle du don. 

Le mercredi des Cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition des cendres : 
le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de 
l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nou-
velle ». L’évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu qui incite les fidèles à prier et 
agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : 
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que 
ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (…) 
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent 
dans le secret (…) Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne 
ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret ». 

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un 
geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au par-
tage et à l’aumône. 
                                                                          D’après le site des Évêques de France 



 

A été baptisée ce week-end  
Brunoy :   Elsa HUERRE 

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy :    Micheline SERABIAN, Odette MOREL, 
                  Jacqueline GANOVELLI  

et Paulette BOURGOGNE  
Quincy :    Jocelyne GAILLET, René MARLIÈRE 
                  et Sœur Marie-Laurence HEYNAUD    
Varennes : Madeleine BERTON 

 
Mardi 17                   17h            Boussy - Messe aux Marronniers  
                                 19h             Épinay- Mise en place de l'église pour la célé-    
                                                   bration du Mercredi des Cendres 
Mercredi 18                8h45        Brunoy - Messe des Cendres - église St Médard 
                                 10h30        Boussy  - Messe des Cendres   
                                 20h30        Épinay Messe des Cendres - église      
                                 18h30         Brunoy Adoration du St-Sacrement  
                                                   Église St Médard 
                                 20h30        Brunoy - Réunion fête d’automne 
                                                   salle St Médard 
Vendredi 20              10h-12h     Boussy Équipes Espérance - presbytère   
                                 17h-18h30 Épinay Lectio divina - oratoire 
Dimanche 22             11h            Évry appel décisif des catéchumènes - cathédrale 

Pendant les vacances scolaires du 15 février au 1er mars 2015 
pas de permanence d'accueil dans le Val d'Yerres 

Boussy  01 69 00 29 58 - Épinay  01 60 46 71 50 - 06 18 21 91 42 
 Quincy-Varennes 01 69 00 97 69 (messagerie) 

       Brunoy - permanence d’accueil les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

Conférences de Carême 
 
Chaque année, Mgr Dubost publie un livret de ré-
flexion pour nous aider à approfondir notre foi. Celui 
de 2015 est intitulé : Choisir la fraternité. 
Dans notre secteur nous avons pris l'habitude de 
nous retrouver pendant le carême, pour un partage 
autour de ce livret. 
 
Boussy : réunions au presbytère de 14 h - 15 h 30  
    4 mars, Père Patrick 
    18 mars, Père Thomas 
Brunoy : réunions, salle St Pierre Fourier  
de 20 h 30 - 22 h 
    25 février, Père Matthias 
    10 mars, Alain Ficheux 
Brunoy : réunion, salle St Médard de 20 h 30 - 22 h 
    24 mars, Philippe Germain 
 

Des livrets sont encore en vente au prix de 2,50 € 
aux accueils des paroisses. 

Méditation musicale de Carême 
Un temps de prière et de communion spirituelle au 
début du Carême 

Samedi 7 mars 2015 à 20h30 Église Saint-Médard 
 Stabat Mater de Pergolèse 

et des oeuvres de Vivaldi, Geminiani et Bach 
Orgue, soprano, mezzo-soprano et quatuor à cordes 

Entrée gratuite avec libre participation 
Contact : Bruno Dubuisson 
contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 

 
Soirée de rencontre 

 
L'Association Paroissiale du Val d’Yerres organise 
une soirée choucroute et dansante  

le samedi 7 mars à 20 h  
salle Mère Marie Pia à Quincy.  

 

Prix : 26 euros, et 13 euros pour les moins de 12 ans. 
Inscriptions obligatoires avant le 28 février à adresser 
avec le paiement, au presbytère de Quincy, 14, rue 
Mère Marie Pia 91480 Quincy-sous-Sénart 
(chèques à l'ordre de APVY avec mention « Repas pa-
roissial ») 
Contact : 01 69 00 29 58 - 06 21 39 11 58  
courriel : paroisses.valdyerres@orange.fr 

MESSE DES CENDRES 
 

Mercredi 18 février, nous entrerons en Carême avec 
la célébration des Cendres.  
Trois messes sont prévues sur le secteur :  
- à 8 h 45—église St Médard à Brunoy 
- à 10 h 30 à Boussy  
- et à 20 h 30 à Épinay. 
 Mardi 17 à 19 h Épinay : mise en place de l'église 
pour la célébration du mercredi des Cendres. Appel à 
bénévoles pour transporter les chaises. Merci ! 
C'est l'occasion de jeter nos vieux rameaux  
(à vin nouveau, outres neuves !).  
Merci d'en apporter quelques-uns qui seront brûlés au 
tout début de ces messes pour disposer des cendres qui 
marqueront nos fronts. 

Méditations de Carême 
 

Connaissez-vous les quatre vertus cardinales ?  
Le Carême est une occasion de choix pour les revisiter.  
Avant la messe de 10 h 30 à Quincy, je vous donne 
rendez-vous à 10 h pour un temps d'enseignement. 
Le dimanche 22 février nous évoquerons la Prudence, 
le 1mars à Varennes ce sera la Tempérance, puis le 8 
mars la Justice et le 15 mars nous terminerons notre 
parcours avec la Force. 
                                              Père Matthias  AMIOT 

Temps d’adoration eucharistique 
 

Les vendredis 20 et 27 février 2015 et les vendredis 6, 13, 20 et 27 
mars 2015 de 18 h 30 à 19 h 30 à l’église 
St Médard 
 
ADORER : Se mettre en marche 
      Aimer  
      Demander 
      Offrir 
      Remercier 
      Écouter  ( que veux-tu me dire ? ) 
      Répondre, car Tu me parles, Seigneur ! 
 
Adoration silencieuse suivie d’une prière commune et d’un chant . 
Jésus vous attend dans ce sacrement de l’Amour (Jean-Paul II). 

Carême en musique 
Samedi 14 mars à 20 h à Épinay   

« Mission et compassion au cœur de l’Église »  
une conférence de Jean-Marie Elie SETBON 

Avec participation de chorales et d’orgue. 


