
Paroisse de Brunoy 
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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 22 novembre 2015 
 Solennité du Christ Roi 

(Jn 18, 33b-37 ) 

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°1307 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

VIVRE et TEMOIGNER DE L’EUCHARISTIE AU QUOTIDIEN 
le 5 décembre de 15h à 16h30—salle St Médard à Brunoy, 

Le bureau National du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) tiendra une réunion d’informa-
tion à la rencontre de tous les jeunes de 10 à 13 ans et de leurs parents, désireux de déployer au 
quotidien une spiritualité eucharistique incarnée.  
Ce mouvement  propose aux jeunes  un projet pédagogique adapté pour progresser de façon res-
ponsable dans leur Foi et faire d’eux des futurs témoins de l’Évangile .  
A l’issue de cette rencontre, un groupe MEJ  sera lancé, à Épinay, sur le secteur, le 3 janvier au 
cours de la messe de 11h. VENEZ NOMBREUX. 

« Solennité du CHRIST ROI : quelle royauté ? » 
 
Avant d'entrer dans la période de l'Avent, qui nous conduira jusqu'au Mystère de Noël, 
l'église nous offre de méditer sur la royauté du Christ. 
A Noël, le Messie vient sous les traits d'un bébé. L'incarnation de Dieu est un mystère bien 
difficile à admettre il y a 2 000 ans, et suscite encore de nos jours bien des doutes. 
Pourtant, de la crèche à la croix, je n'y vois qu'une seule et même image : Dieu parmi les 
hommes, de la pauvreté à la souffrance en passant par tous nos états. 
Il s'agit d'une royauté du Christ, dont la Messianité se révèle à travers l'Amour. 
Celui-ci se concrétisant tout au long de l'Histoire et de chacune de nos vies par des alliances 
successives proposées. « J'irai dit Dieu, sans me lasser sur le chemin des Hommes ». 
 
De quelle royauté parlons-nous finalement ? 
Pas celle d'un Dieu Roi dont la toute puissance ment à notre liberté, 
pas celle d'un Dieu ayant tout planifié ou décidé d'avance du futur de nos vies, 
pas celle d'un âge d'or, d'un lieu doré regretté, d'un siège occupé par un Dieu lointain, 
pas celle d'un Dieu contre la vie et nous manipulant par la peur, 
pas celle d'un Dieu des richesses et du pouvoir, 
pas celle, etc. je peux continuer la liste ! 
 
    Dieu s'est fait Homme, c'est à dire substance de nous-mêmes. 
 
Et donc il s'engage par là au risque de notre liberté et de notre amour, à nous rencontrer, à 
nous inviter, à l'aimer comme lui aime. 
Cette relation avec lui et autour de nous, nous rend solidaire voir héritier d'une royauté dont 
le bonheur est inouï. Disons le à nos enfants : Christ est ressuscité ! 
et intercédons pour nos défunts, déjà préparés à un telle couronne ! 
 
                                                                                                            Alain, diacre 

ATTENTATS DE PARIS 
    Comme le plus grand nombre des Français, nous sommes profondément choqués par 
les attentats qui ont eu lieu à Paris et à Saint Denis la semaine dernière. 
          Voici quelques extraits de l’Homélie prononcée à Notre Dame de Paris par le 
Cardinal André VINGT TROIS à l’intention des victimes des attentats du 13 Novembre 
2015, de leurs proches et de la France. 
             
     La foi chrétienne peut-elle nous être de quelque secours dans le désarroi qui s’est 
abattu sur nous ?  
     « C’est peu dire que les tueries sauvages de ce vendredi noir ont plongé dans la 
détresse des familles entières. Et cette détresse est d’autant plus profonde qu’il ne peut 
pas y avoir d’explications rationnelles qui justifieraient l’exécution aveugle de dizaines 
de personnes anonymes.. Bien sûr, nous avons besoin de dire des mots, nous avons 
besoin que des mots soient dits et que nous les entendions, mais nous sentons tous que 
ces paroles ne vont pas au-delà d’un réconfort immédiat.  
.     Et nous sommes intimement acculés à répondre de nous-mêmes : vers qui nous 
tourner dans cette épreuve ? Faire confiance aux palliatifs, plus ou moins efficaces ou 
durables ou bien faire confiance à notre Dieu, qui est le Dieu de la vie 
     En ces jours d’épreuve, chacun de ceux qui croient au Christ est appelé au 
témoignage de l’espérance pour lui-même et tous ceux qu’il essaie d’accompagner et de 
soulager. Au moment où va s’ouvrir, dans quelques semaines, l’année de la 
miséricorde, nous voudrions, par nos paroles et nos actions, être des messagers de 
l’espérance au cœur de la souffrance humaine. » 



Lundi 23     20 h 30  Brunoy Conférence st Vincent de Paul - salle cedre 
Jeudi 26     20h30    Épinay  Préparation au marché de Noël -église 

Agenda de la semaine 

le dimanche 29 novembre,  en raison de la Fête d'Automne, la 
messe à  l’église Saint Médard aura lieu exceptionnellement à 
10H30 . 

Nos morts : où vont-ils ?  

Conférence sur le purgatoire  

A l’occasion du mois de novembre, 
mois de prières pour les défunts 

Animée par le Père Matthias Amiot  
et Alain Ficheux, diacre 
Le mercredi 25 novembre  

à  20h30 
Salle du Presbytère de l’église St 
Pierre - 9, Place des Droits de 
l’Homme à Boussy 

                              Entrée libre 

8 ème FESTIVAL D’ORGUE  

DE  BRUNOY  
En l’église St Médard  

 

« La musique française au grand  
siècle » 

 

   Célébration du tricentenaire de la 
mort de Louis XIV 

 
                                                    

Dimanche 22 novembre  
à 16 heures : 

Récital d'orgue   
"Musique à la cour de Louis XIV" 
Frédéric Desenclos : titulaire à la Cha-
pelle Royale de Versailles 
Œuvres : Lully, Du Mont, Couperin, 
Charpentier, Marchand, etc. 

                Concert payant  
 

Mardi 24 novembre  
à 20 h 30 

Concert « Musiques Royales » pour or-
gue, trompette et timbales  
Orgue : Pascale Mélis (titulaire à St 
Cloud) 
          Ensemble « La Renommée » 

                Concert payant  
 

Mercredi 25 novembre  
à 20 h 30 

Concert « Hommage au Roi Soleil » 
Concert du CRD  du Val d’Yerres 
                          Concert gratuit 
 
Les billets achetés pour le concert 
d’ouverture du 15 novembre sont vala-
bles pour le 24 novembre. 

 

 

Fête d'automne de Brunoy  :   
Journées de l’amitié  

Samedi 28 novembre de 14h à 18h  
Dimanche 29 novembre de 10h à 18h  
Salle des fêtes de la mairie de Brunoy 

  

25 stands, brocante, cadeaux, vin, friperie, jouets, pâtisserie, animation 
enfants... 
Un repas est servi le dimanche (17 euros pour les adultes et 5 euros pour 
les enfants) 
 

Cette fête est également un enjeu important pour notre paroisse car elle 
permet de couvrir chaque année 25% du budget annuel de la paroisse. 
 

Avec la centaine de bénévoles qui se mobilisent, aidez-nous à faire de 
cette fête  un succès cette année encore. 
 

� Venez avec vos amis partager un moment de ce week-end 
avec nous, n'oubliez pas notre tombola ,  

� Venez déjeuner le dimanche , les tickets repas sont vendus 
sur place. 

� Offrez nous une heure ou deux de votre temps sur le week-
end. 

 

Nous cherchons:  
− des papas pour aider à aménager et à ranger la salle des fêtes : 
                     Le vendredi dans la journée à votre convenance 
                     Le dimanche de 18h à 20h c'est à ce moment que l'on a vrai-
ment besoin d'aide car après le week-end la fatigue se fait sentir et l'aide 
extérieure est grandement appréciée 
                     Le lundi de 10h à 12h 
− des mamans qui ont deux heures dans le week-end à donner pour aider 

sur un stand ou autre, vous serez les bienvenues. Nous proposons de 
mettre en place une garderie pour que vous puissiez aider en confiant 
vos enfants. 

si vous pensez pouvoir nous aidez une heure ou deux, ou plus. On vous 
accueille à bras ouvert ! 
 

De jeunes bénévoles débordés et qui comptent sur vous . 
Laure-Emmanuelle & Arnaud Degen 

  
Avis aux lecteurs : le stand livres neufs sera prés ent. 

 

Si vous désirez y trouver certains titres précis (religieux ou profanes,  
adultes et enfants) n'hésitez pas à nous le faire savoir le plus rapidement 
possible.  
Brigitte et Dominique Payet : bridom.payet@yahoo.fr -   01 60 46 77 58 
 

Le stand pâtisserie 
vous invite à exprimer vos talents culinaires pour la fête d'automne : nous 
recherchons des gâteaux, tartes salées ou sucrées, cakes salés ou su-
crés, quiches, etc.  Vous pouvez les déposer au stand le samedi 28 no-
vembre à partir de 14h ou le dimanche à partir de 10h. Si vous êtes ab-
sents ce week-end là, vous pouvez tout de même participer et déposer 
vos gâteaux chez Isabelle Dabas, 25 rue de Mandres, à Brunoy, le ven-
dredi 27 à partir de 17h30. 
Un grand merci par avance ! 

Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 
Robert ANGÉ, Brigitte CAMPISI et 

Pierre– Emile LE DORÉ 
Boussy       Suzanne SIGRIST 
Se sont unis par le Sacrement de 
Mariage : Brunoy 
Émilie CAYLA et Vincent ROLIN 


