
Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 25 octobre 2015 
30 ème dimanche ordinaire 

(Marc 10, 46-52  ) 

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°1303 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

« SEIGNEUR, que je VOIS ! » 
      
L’évangile de ce dimanche nous 
rapporte l’histoire de Bartimée, un 
aveugle que Jésus a guéri.  
 
     Cet homme se trouvait exclu, 
n'ayant aucune compagnie comme 
beaucoup de personnes à notre 
époque. Trop de personnes se 
trouvent encore seules, dans nos 
immeubles, dans nos quartiers, 
dans nos maisons de retraite, et, le 
froid qui s'installe ne fera qu'accroî-
tre cette solitude. Bartimée vit dans 
une nuit qui ne finit jamais comme 
beaucoup de gens encore aujour-
d'hui. Son exil est son exclusion.  Il vit dans une situation paradoxale 
et pour le moins inconfortable: il est dépendant des siens qui le rejet-
tent.  
 
     Mais dans la souffrance de sa solitude, Bartimée a découvert la 
présence bienveillante du Seigneur à ses côtés. Il va crier vers Jésus 
avec tant de conviction qu’on va chercher à le faire taire. Mais lui qui 
doit compter en tout sur les autres, comprend qu’il n’est plus l’heure 
de s’en remettre aux autres et appelle de plus belle. 
 
     Jésus entend son cri, il entend le cri de tout homme. Bartimée va 
abandonner  sa carapace, ses protections, ce qui l’abritait du froid de 
la nuit et du regard des hommes il va marcher vers Jésus avec assu-
rance. 
 
     Cet élan et cette confiance ne peuvent que toucher le Seigneur qui 
va lui demander : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » ; « Sei-
gneur, que je vois ». 
 
     Le Seigneur  n'est-il pas de tous nos exils. Il n’est aucune solitude 
qu’il ne puisse consoler de sa présence. Osons l'inviter chez nous 
dans le fond de notre cœur lui qui est chez nous dans le fond de no-
tre cœur . Et comme Bartimée, suivons Jésus chaque jour de notre 
vie. Osons la rencontre ; il nous attend avec patience. Allons jusqu'à 
lui en fils bien-aimé du Père en pauvre pêcheur pardonné que nous 
sommes et ouvrons lui notre cœur lui qui nous invite à demeurer en 
sa présence. 
 
     L'aveugle dans ce récit ne devrait pas être le seul à voir clair ! Le-
vons- nous nous aussi pour aller à sa rencontre. Écoutons-le nous 
dire tu es mon fils bien-aimé viens et suis moi.  
 
  
 
                                                Philippe GERMAIN, diacre 
 



 
A été baptisée : 

Brunoy 
Elsa GAUTRON 

Se sont unis par le  
sacrement du Mariage : 

Brunoy 
Fabrice LOUISY  
                     et Jessica LEBON 

Nos joies et nos peines  

Mardi 27       16h30       Boussy    Chapelet église,  
                    20h30       Épinay  groupe de prière église 
 
Samedi 31  10h -11h Boussy/Quincy présence d’un prêtre  
                                    au cimetière 
                   17h -18h Boussy    Confessions avant la messe 
                   18h30     Boussy    Messe à St Pierre  
                   18h30    Brunoy Messe à St Pierre Fourier 
 
Dimanche 1er 10h30 Varennes Messe suivie de la  
                                 bénédiction des tombes 
                   9h          Brunoy Messe à ND du sauvageon 
                   11h        Brunoy Messe à St Médard 
                   11h        Epinay  Messe à St Damien 
                   14h        Brunoy Présence d’un prêtre au cimetière 
 
Lundi 2        20h30    Boussy Commémoration des défunts  
                                              à St Pierre 
                   20h30    Brunoy Commémoration des défunts à  
                                              St Médard 

Agenda de la semaine 

MODIFICATION de LIEU DE CULTE à Brunoy  
Le samedi 14 novembre, la messe de 18H30 aura lieu à l'église Saint Médard et  

le dimanche 15 novembre, la messe de 11H aura lieu à l'église Saint Pierre Fourier 

8ème FESTIVAL  
D'ORGUE 

DE BRUNOY 
dimanche 15 novembre 

au dimanche 22 novembre  
Église St Médard 

www.amisdesorguesdebrunoy.fr 
    Mairie : 01 69 12 24 50 

Brunoy-Val d’Yerres  
recherche souche ! 

 
La paroisse St Damien  
d’Épinay-sous-Sénart recher-
che porte cierge pour illumi-
ner et mettre en valeur dans  
l’église une relique de son 
Saint patron Damien de Veus-
ter. 
Contact :  
Mme COLLAY   06 85 36 24 36        
Mme De SOUZA  06 61 53 65 

Session de formation - samedi 07 novembre 2015 
"La messe et les dévotions" - volet 1 
Église Saint-Damien de Veuster  à Épinay de 14h30 
à 16h00 
Messe de commémoration des anciens  
combattants  
mercredi 11 novembre 2015 Église Saint Médard 
de Brunoy à 11 h 15  

            SAINT JEAN PAUL II 
 
    Le 22 Octobre nous avons fêté la Saint Jean Paul II, ce grand pape qui a marqué toute une génération. 
    Jean Paul II était devenu l’espoir mondial de l’avenir de l’humanité. Dans sa lettre apostolique du 6 jan-
vier 2001 qui clôturait le jubilé de l’an 2000, le pape réaffirmait que le 3ème millénaire devait être un prin-
temps pour la proclamation de l’évangile. Pendant plus d’un quart de siè-
cle le pape avait fait de l’église catholique l’une des grandes forces géné-
ratrices de culture et d’histoire, en prouvant aussi bien à l’Europe de l’est 
qu’en Amérique latine où en extrême orient qu’une tradition religieuse 
deux fois millénaire pouvait inciter les hommes et les femmes à courir le 
risque de la liberté, sans pour autant s’entretuer. 
    Le pape Jean Paul II fut le grand témoin chrétien du dernier quart du 
XXème siècle, c’est la passion dans laquelle il a vécu son état de disciple 
qui a fait de lui l’homme le plus influent de son époque. 
 
    Il est à l’initiative des JMJ  qui attireront des millions de jeunes. Les prochaines JMJ  auront lieu à Craco-
vie, en Pologne, du 16 juillet au 1 août 2016. Pour être fidèle à son témoignage , n’hésitons pas à y aller. 
    Prions le pour qu’il nous communique cette passion d’être disciple, n’ayons pas peur. 
                                                   tiré du livre Jean Paul II témoin de l’Espérance de George Weigel 
 
 


