
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 8 mars 2015 
3ème dimanche de Carême 

(Jn 2,  13-25 ) 

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°1278 

 

 
SCRUTINS 

 
      Ce 3ème Dimanche de Carême et les deux suivants, les catéchumènes vont 
vivre les scrutins. Il s’agit d’un rite spécifique qui aura lieu après l’homélie.  
Le but de cette prière est multiple. 
 
     Avant toutes choses, il s’agit de poser 3 dernières étapes avant le baptême qui 
aura lieu lors de la Vigile Pascale. Ensuite, le scrutin est un moyen pour les  
futurs baptisés de lutter contre le mal. Tous, chrétiens ou futurs baptisés, nous 
avons à lutter contre l’influence du péché qui, insidieusement, solidifie le cœur. 
Les scrutins ont pour objectif principal de «purifier les cœurs et les intelligences, 
fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés » 
(Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes). 
 
     Dans ce rite il est prévu une imposition de la main, signe de la bénédiction de 
Dieu, de sa bienveillance, mais aussi de l’autorité divine contre le mal. 
 
     Ce temps de prière manifeste la communion de la communauté qui entoure de 
sa prière les candidats au baptême. Les parrains et marraines sont invités à  
participer à ce rite. Les scrutins sont vécus dans différentes paroisses pour ouvrir 
les catéchumènes à la notion de secteur et pour élargir leur perception de  
l’Église. 
 
     Les évangiles des scrutins sont ceux de l’année A et permettent une catéchèse 
sur le salut. La Samaritaine (Jn 4), nous rappelle que nous assoiffés de Dieu, 
L’aveugle - né (Jn 9) réveille en nous le désir de voir Dieu, enfin Le réveil de 
Lazare (Jn 11) nous rappelle que notre corps est promis à la Résurrection. 
 
     Les catéchumènes sont, comme nous autres baptisés, appelés à la conversion. 
Le cœur de l’homme n’est jamais transparent au Don de Dieu, il y a toujours des 
zones à guérir, à fortifier, à purifier. D’une certaine manière, ces prières nous  
interrogent : Qu’as-tu fait de ton Baptême ? Est -il une source jaillissante ou  
ensablée ? 
 
     Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite du Carême et que déjà 
Pâques apparaît clairement à l’horizon, que notre prière pour les catéchumènes et 
leurs accompagnateurs soit plus fervente. Entourons de notre intercession celles 
et ceux qui vont renaître de l’Esprit Saint, afin qu’ils puissent s’enraciner  
solidement dans l’Église.        
                                                                                                 Père Matthias AMIOT 

                        

CATECHUMENES 
 

Avec l'Appel décisif s'est terminé le temps du catéchuménat. S'ouvre maintenant le 
temps de la purification et de l'illumination avant la « plongée » dans l'eau du bap-
tême pour naître à une vie nouvelle. 
Pendant le carême, Aimé, Ashley-Marie, Guillaume, Lydia, Raïnatou-Marie-
Reine, Séverine, Suellen-Solène et Virginie vont vivre les scrutins dans le but de 
purifier et fortifier leur cœur et leur esprit dans un désir toujours plus grand d'aller 
à la rencontre du Christ. 
Que non seulement leurs accompagnateurs, parrains et marraines, mais aussi tous 
les paroissiens de notre secteur sachent les porter dans leur prière. 
 
    8 mars, 1er scrutin à Brunoy, 
    14 mars, 2ème  scrutin à Boussy-St-Antoine, 
    22 mars, 3ème scrutin à Épinay. 



Université De la Vie à BRUNOY  
 
   Pour sa 6e édition, plus de 50 villes de France proposeront la formation dénommée 
« université de la vie ».  

Ce cycle de formation propose de parcourir et d’approfondir en 5 soirées les enjeux 
actuels de la bioéthique pour agir au service de la vie. Une façon  de susciter une ré-
flexion pratique et concrète, ancrée dans le quotidien, sur le sens de la vie humaine. 

 Il s'agira d'une formation très complète sur le thème " Le corps de la vie à la mort". 
Chaque soirée aura son thème propre : 
 
- Corps en gestation (anténatal, congélation ...) 
- Corps fragile - corps maîtrisé 
- Corps et procréation 
- Corps mortel, vieillissement, fin de vie 
 
Les soirées auront lieu les  lundis 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, 
et le mardi 7 avril 2015 de 20h15 à 22h30 au 14 rue Montmartel à Brunoy 

 

Merci de vous inscrire directement sur internet sur le site :www.universitedelavie.frà 

aces sur le site 
Renseignements ou dernière limite : inscription directement par téléphone après 12h 
le lundi 9 mars auprès de la responsable   : Sylvaine  01 69 48 15 63 - 06 58 35 69 11 
                                                                                                               
L'équipe locale Vita - Sylvaine et  Louis-Marie J.,  Agathe et  Benoît V., Christine C., Christine P . 

                            Association Saint-Pierre Saint-Paul Saint-Médard 
 
     Une des missions de l’association a pour mission  l’entretien des bâtiments paroissiaux de Brunoy afin 
de les mettre à disposition du culte catholique, des mouvements et des services  de la paroisse. 
     Vous, qui fréquentez les églises de la paroisse vous appréciez qu’elles soient entretenues et vous  
trouvez  normale que les salles paroissiales puissent être  utilisées pour le catéchisme, des réunions,  
des conférences… 
     L’entretien de  ces bâtiments a un coût, et malgré votre générosité l’ensemble des ressources n’a pas 
permis de faire face aux charges.  
     Votre soutien dans cette mission nous est d’un grand secours. Nous comptons sur vous et votre  
présence lors de notre prochaine assemblée générale pour vous présenter les travaux réalisés et les  
projets à venir : 
 
Mardi 10 mars à 20h30 salle Saint-Médard,  
14 rue Monmartel à Brunoy. 
 
Semaine prochaine: quête pour les bâtiments paroissiaux 
 

                                                  ARC EN CIEL  
 
                       Repas amical au Relais Saint Paul 
L’équipe d’Arc en ciel vous invite à son repas partage, moment d’échange et de convivialité  

au Relais Saint Paul à Brunoy  le lundi 16 mars à 12h30 
   Pour l’équipe d’Arc en Ciel, Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 



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. 

SACREMENT DE 
CONFIRMATION 

 
25 jeunes lycéens de notre sec-
teur de Brunoy –Val d’Yerres 
recevront  le sacrement de la confirmation à l’église 
St Pierre Fourier ( Brunoy) ce samedi 14 mars à 
16h. Rendons grâce tous ensemble pour l’œuvre du 
Saint Esprit et demandons au Seigneur d’achever ce 
qu’il a si bien commencé en chacun d’eux.  
Donc les messes anticipées du secteur  

ce samedi 14 mars : 
-  16h à St Pierre Fourier (Brunoy) ; Pas de messe à 
18h30  
-  18h30 à  St Pierre (Boussy- St-Antoine) 

 

DIALOGUE INTER-RELIGIEUX  
 
 

Le dialogue inter- religieux n’est pas un appendice de la pastorale de l’Église  
catholique. Elle est dans le prolongement de sa mission de témoignage de  
l’Évangile du Christ à  tous les hommes croyants ou pas. 
Dans un contexte fragilisé par les multiples questions et les peurs qui  
sommeillent  dans les cœurs de nos contemporains, il est important pour nous de 
nous positionner comme ceux- là  qui bâtissent la paix et favorisent la bonne en-
tente entre les hommes. 
        Car comme le dit Vatican II dans  la constitution  
dogmatique Gaudium et spes en son numéro 16 vis à 
vis des non chrétiens, « le dessein de salut enveloppe 
également tous les hommes et en tout premier lieu les 
musulmans qui professant la foi d'Abraham adorent 
avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge 
des hommes au dernier jour et même les autres qui 
cherchent encore dans les ombres et sous les images un Dieu qu’ils ignorent ». 
Voilà  entre autre ce qui justifie la mise en place d’une plateforme inter-religieuse 
voulue par l’Équipe Pastorale de Secteur, afin de réfléchir sur ces questions du lien 
aux autres confessions, et de proposer des alternatives au discours de  
déstructuration et du délitement du lien fraternel qui a quelque fois cour chez nous 
du fait de certaines tragédies. 
        Cette Équipe a comme membres: un prêtre accompagnateur :Le Père Patrick 
        La déléguée diocésaine pour l’inter religieux: Marie Madeleine Caillaud 
        Un membre de l’équipe animatrice de Brunoy: Marie Madeleine Chabanon, 
un paroissien de Brunoy: Francis Amé. Deux membres de l’équipe animatrice  
d’Épinay: David Kabale et Damien Hounsou, ainsi que deux autres paroissiennes 
d’Épinay intéressées par la question Lydie Gisquet et Arlette Tsang 
Nous souhaitons bon Vent et Bon travail à cette nouvelle Équipe. 
 

                                                                                  Équipe Pastorale de Secteur 
 



   
A été baptisée  
Épinay : Mary-Sajanthikka PETHURUPILLAI 
Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy :    Ferdinand BERARDO,  
Renée DEMORIEUX et Denis BENOIT 

Épinay : Jean HARDY 

 
 

Nos joies et nos peines  
 

Dimanche 8 mars        14h-17h      Épinay - Catéchèse spécialisée  
                                                              en remplacement de celle du 15 
Mardi 10                      14h 30         Épinay– MCR—Maison Ste Hélène 
                                   20h              Épinay  - maison de guérison église   
Mercredi  11                 11h              Quincy - messe à l'AREPA  
                                    17 h             Brunoy - Équipe du Rosaire chez J.Vatasso 
                                    20h00          Brunoy  - équipe liturgique  
                                                   répétition nouveaux ordinaires- église St Médard 
                                    20h30          Brunoy -catéchuménat-salle St Médard 
Jeudi 12                            9h               Brunoy-groupe biblique-salle St Pierre 
                                    20h30           Brunoy— préparation au mariage-salle St 
Pierre 
Vendredi 13                    14h               Boussy MCR presbytère,  

       17h              Épinay—chemin de croix - Église  
                                        18h30        Opération bol de riz—relais st paul 
Samedi 14                      16h    sacrement de confirmation-église St Pierre Fourier 
Dimanche 15                  11h            messe - 3ème étape de baptême 
                             14h30 18h        Épinay   -  Rencontre interreligieuse,  
                                                     salle municipale 22 rue de Quincy 

 

Agenda de la semaine 

Aux animateurs de chant, présents et futurs, 
 

Les ordinaires des messes  
vont évoluer et s’enrichir. 

Afin de se familiariser avec ces derniers, l’équipe  
liturgique vous propose avec  Cyril Burin des  

Roziers, de participer à la répétition des ordinaires 
connus et d'autres à découvrir. 

 
Un rendez-vous indispensable pour tous ceux qui  

préparent les célébrations. 
Mercredis 11 et/ou 18 mars de 20H à 21H30  

à l’église st Médard 
Jean Pierre Gidelle et Anne Laure Camus,  

Co responsable de l’équipe liturgique 

Conférences de Carême 
 

    Chaque année, Mgr Dubost publie un livret 
de réflexion 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 : réunion au presbytère  
de 14 h - 15 h 30—18 mars, Père Thomas 
Brunoy : réunion, salle St Pierre Fourier  
de 20 h 30 - 22 h—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. 

Temps d’adoration  
eucharistique 

 
Les vendredis 13, 20 et 27 mars 2015  
de 18 h 30 à 19 h 30 à l’église St Médard 
           
Adoration silencieuse suivie d’une prière 
commune et d’un chant . 
Jésus vous attend dans ce sacrement de 
l’Amour (Jean-Paul II). 

 
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 15 mars   
nous évoquerons la Tempérance à Varennes la  

Force. 
 

                                   Père Matthias  AMIOT 

 
TOUS MISSIONNAIRES 

 
être appelé pour une mission, 
 Se former pour cette mission,  Prendre du recul pour relire cette 
mission, 
Arriver à lier sa mission à d’autres pour se savoir tous missionnaires,  
Avoir un regard nouveau sur les enjeux de cette mission, demeurent 
une nécessité pour chaque acteur pastoral. 
 

Voilà pourquoi  l’Équipe Pastorale de Secteur  
souhaite contribuer à ce besoin de formation  
et propose une soirée  
 

Lundi 9 mars 2015 à 20h30,  
salle St Pierre avec Mgr Guy HERBULOT 

thème : ÉGLISE, Corps du Christ et Mission 
 


