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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 29 novembre 2015 
1er Dimanche de l’Avent 

(Luc 21, 25-28.34-36 ) 

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°1308 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Quête impérée des  Chantiers du Cardinal - Samedi 28 et dimanche 29 novembre 

      Cet évangile qui nous est donné 
par l'Église, en ce premier dimanche 
de l'Avent, est d’une actualité au com-
bien étonnante au regard des évène-
ments qui ont frappé notre pays der-
nièrement. Il serait erroné de com-
prendre, que St Luc annonce la fin du 
monde. Il s’agit du passage de l’an-
cienne humanité à l’Homme nouveau. 
La venue de ce Fils dans la nuée, 
plus éblouissant que les astres dans 
le ciel, n’est pas l’événement dernier, 
l’instant ultime qui mettrait un terme à 
notre histoire : on le voit venir, il est 
en mouvement, il se rapproche ; sa 
venue n’est donc pas instantanée, 
mais s’étale dans le temps.  
  

     La descr ipt ion 
quelque peu ef-
frayante, qui nous est 
proposée, nous invite  
à voir dans la chute 
de Jérusalem le signe 
de la proximité du 
Royaume. Depuis la 
Pentecôte en effet, le 
salut offert en Jésus 
ressuscité brûle au 
cœur du monde 
comme un Feu divin 
prêt à tout transformer. 
 

     La description faite de la venue du 
Fils de l’Homme débouche, dans la 
seconde partie de l’Évangile, sur l’in-
vitation à adopter l’attitude qui corres-
pond au temps dans lesquels nous 
sommes désormais entrés : « Tenez-
vous sur vos gardes », littéralement : 
« Méfiez-vous de vous-mêmes ». La 
vigilance envers nous-même est une 
attitude essentielle au christianisme.  
 

     Dieu vient sans cesse au cœur de 
nos histoires, et pour le découvrir 
dans la trame des événements, il faut 
demeurer vigilant ; il faut veiller pour 
ne pas céder aux « distractions » qui 
ne conduisent qu’à alourdir notre 
cœur, le rendant de moins en moins 
capable de discerner celui qui vient « 
faire toutes choses nouvelles ». 
 

     La vigilance est l’attitude fonda-

mentale de la période de l’Avent dans 
laquelle nous entrons aujourd’hui. Jé-
sus lui-même nous a donné l’exem-
ple : il a vécu toute sa vie sous le si-
gne de la vigilance à laquelle il nous 
invite à notre tour. Il est le « Vigilant » 
par excellence ; en lui, la vigilance de 
la foi dévoile sa véritable identité : elle 
est accueil de l’éternel aujourd’hui de 
Dieu au cœur de l’histoire mouvante 
des hommes. 
 

    Jésus n’hésitait pas à passer des 
nuits entières en prière pour discer-
ner. Comment dès lors pourrions-
nous faire l’économie de ces temps 
de recueillement, d’écoute dans le se-

cret du cœur, de relec-
ture de notre vie sous 
le regard de Dieu ? 
 

    Tout dans nos vies 
est porteur de sens, il 
est donc « l’heure de 
nous réveiller de notre 
sommeil ». Dans cette 
perspective l’Eucharis-
tie est centrale. Elle 
est le lieu par excel-
lence où s’opère la 
rencontre entre l’évé-
nement ultime et le 

temps présent. La Messe anticipe l’a-
venir, en l’accueillant dans le présent. 
Elle signifie, que le Règne est déjà là, 
mais que nous cheminons vers lui 
dans le clair-obscur de la Foi. Il ne 
s’agit plus d’un événement futur, puis-
qu’il est advenu dans la résurrection 
du Christ ; c’est par la vigilance du 
cœur que nous sommes invités à le 
découvrir dans l’épaisseur de chaque 
instant. 
 

    Implorons le Seigneur en ce temps 
de l’Avent, de ne pas succomber 
dans les griffes du malin, revêtons 
l'armure du Christ et entrons en vigi-
lance pour que nous puissions trouver 
la présence lumineuse du Christ , 
dans l’obscurité de nos vies quoti-
diennes, afin de courir au devant de 
lui, puisqu’il vient dans la gloire. 
  

Philippe Germain, diacre  

ENTREE  EN  AVENT 



Suite à l'initiative d'un paroissien de Quincy et avec l'accord des prêtres du sec-
teur, 130 bougies vont être allumées dans nos 7 églises. C'est pour nous chrétiens 
un rappel : une invitation à prier pour les 130 victimes des 
attentats du vendredi 13 novembre. Ce beau signe de la lu-
mière nous rappelle notre vocation à refléter le Christ, Lu-
mière du Monde (Jn 8, 12), qui seul peut éclairer nos nuits : 
"La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont 
pas arrêtée." (Jn 1, 5) 
 
                                                          Père Matthias Amiot 

 

Prière de Saint François  

 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 

Signification Chrétienne  
de l’Avent 

 

    Les quatre semaines incluant les quatre diman-
ches précédant la veille de Noël correspondent à 
l'Avent. 
    A l'origine c'est un terme grec "parousia" em-
ployé dans l'Église des premiers siècles, traduit en 
latin par "adventus", qui signifie venue, arrivée 
d'un empereur. Pour les chrétiens, ce terme classi-
que fut employé pour désigner la venue du Christ 
parmi les hommes. Depuis le pape Grégoire I, 
nommé aussi Grégoire le Grand, l'Avent représente 
la période de la préparation de la venue du Christ. 
C'est le Concile de Saragosse en 380 qui définit les 
règles du temps de l'Avent, appelé à l'époque le 
"carême de Noël". 
    L’Avent est la fusion de plusieurs temps prépa-
ratoires à Noël : 
•   L’un plus ascétique, une espèce de "Carême de 
Noël", préparant aux baptêmes conférés le jour de 
l’Épiphanie (d’influence gallo-égyptienne). 
•   L’autre plus historique : la préparation joyeuse 
à la fête de la naissance du Christ (d’influence ro-
maine). 
•   Un troisième plus eschatologique, orienté vers 
la venue finale du Christ en gloire (d’influence ir-
landaise). 
    L’Avent est riche de ces trois apports qui se 
sont fusionnés en un tout harmonieux. La liturgie 
les présente dans un intelligent pêle-mêle où un 
évangile plus austère est compensé par un chant 
de joie, où l’ardeur mystique du désir se fait ré-
aliste par le patient engagement dans les tâches 
quotidiennes. On ne célèbre bien l’Avent qu’en 
ayant ces trois aspects continuellement présents à 
l’esprit  
http://www.stluc.org/fetes/avent.htm 
 
Joyeuse nouvelle année liturgique ! 

Concert de Noël 

 

19 décembre à 20 h 30 

 

Église St Pierre 
Place des droits de l’homme  
91 800 - Boussy st Antoine 

Orgue et Méditation  

 

      dimanche 6 décembre  
à 16h30 à l’église Saint Médard de Brunoy 

 

  "Soleil Levant" 
Antoine Métélin, organiste à  

Saint Michel des Lions à Limoges 



VIVRE et TEMOIGNER  
DE L'EUCHARISTIE  

AU QUOTIDIEN 

 

 le 5 décembre prochain  
de 15h à 16h30 à la salle St Médard à 
Brunoy, se tiendra une réunion d'in-
formation avec le bureau National du 
MEJ Mouvement Eucharistique des 
Jeunes) qui viendra à la rencontre de 
tous les jeunes de 10 - 13 ans et de 
leurs parents, désireux de déployer 
au quotidien une spiritualité eucharis-
tique incarnée. Ce mouvement pro-
pose en effet aux jeunes un projet pé-
dagogique adapté pour progresser de 
façon responsable dans leur Foi et 
faire d'eux des futurs témoins de 
l'Evangile . A l'issue de cette ren-
contre, un groupe MEJ sera lancé, à 
Epinay, sur le secteur, le 3 janvier au 
cours de la messe de 11h.  

 

VENEZ NOMBREUX 

Mouvement chrétien  
des retraités  

vous propose une rencontre avec nos amis 
musulmans  
Comment vivons—nous notre foi ?  
( se rencontrer se reconnaître s’apprécier) 
Centre paroissial 12 rue des pins à Yerres 
jeudi 3 décembre de 9 h à 12 h  

Adoration du Saint sacrement,  
 

vendredi 4 décembre de 18h30 à 22h00  
à l'Église Saint Médard de Brunoy,  

 

Alors que nos vies sont trépidantes, prenons le temps de 
nous poser et d'adorer notre Seigneur, il saura nous le ren-
dre en ressourcement, en paix, en joie, car le temps passé 
près de lui en vaut plus que mille. 

ARC EN CIEL  : lieu d’accueil et d’écoute de l’Église catholique dans la cité 

 

Échange autour de l’encyclique  Laudato si’ Lettre encyclique du pape François  
« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dia logue sur la façon dont nous construisons l’a-
venir de la planète[…] Il nous faut une nouvelle so lidarité universelle[… ] Tous, nous pouvons colla-
borer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son 
expérience, ses initiatives et ses capacités. »  
 

Si, comme nous, vous pensez qu’il s’agit là d’un défi majeur pour aujourd’hui, rejoignez- nous mercredi 2 
décembre après la messe, de 9h30 à 12h30  salle St Médard pour un temps de partage et de convivialité  
autour des deux premiers chapitres de l’encyclique, pour cette première réunion. Ceux qui le souhaitent 
pourront prolonger la matinée autour d’un repas partage.  
Celles et ceux indisponibles dans la journée et qui seraient intéressés par cet échange,  peuvent contacter 
Viviane ou Françoise pour l’organisation d’une réunion le soir. 

Pour l’équipe d’Arc en Ciel 
Viviane Lefils  01 60 47 19 50  et Françoise Chrétien 01 60 46 04 83 

 CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL  

 

APPEL URGENT  

 

  LA FIN DES AIDES APPROCHE… 
 
Merci à vous qui, si régulièrement, nous permettez de faire reculer la 
pauvreté de proximité.   Grâce à votre générosité renouvelée nous avons 
été en mesure de satisfaire 402 demandes d'aides justifiées depuis le 1° 
janvier. Parmi ces aides, l’alimentaire représente 85% du montant total 
distribué. Mais notre budget en déficit ne peut plus suivre cette augmen-
tation exponentielle des demandes. Le graphique ci-dessous fait ressor-
tir l’accroissement des aides alimentaires depuis 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : du 1er janvier au 24 novembre 2015, nous avons distribué 16 555€ 
d’aides alimentaires dépassant de 30% la fin de l’année 2014 et nous avons 
encore plus d’un mois à venir en 2015 et le début de 2016 sera aussi à assu-
mer... 
Paroissiens du secteur Brunoy Val d’Yerres, vous avez du cœur et vous sa-
vez le prouver quand nous faisons appel à vous. C’est pourquoi nous distri-
buerons des enveloppes aux messes du prochain week-end. Une fois de plus 
nous comptons sur vous.  
 

Merci de la part de toute l'équipe Saint Vincent de Paul.   

Personnes séparées ou divorcées  
Samedi 5 et dimanche 6 décembre - 

1 rte de Guibbeville, 
St Sulpice-de-Favières.  

 

Thème : « La solitude : un poids ? une 
chance ? » Organisé par la communauté 
du Chemin-Neuf.  
 

Contact  06 73 10 10 89    



Mardi 1           20h30       Brunoy      équipe mariage -salle St Pierre 
Mercredi 2          9h         Brunoy      arc en ciel -salle St  Médard 
Samedi 5          9 h15       Brunoy      groupes mariaux 
                    16h-17h30   Épinay        éveil à la foi  à l’église  
                       16h45       Brunoy      catéchèse pour tous - salle St Pierre 
Dimanche 6      9h15       Brunoy      catéchèse pour tous-  salle St Médard 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy  
 

Félicien MARCHADIER 
Fabrice JOUNOT 

Agenda de la semaine 

    Les derniers événements, qui ont eu lieu ce 13 no-
vembre, un jour qui restera à jamais gravé dans nos 
mémoires, ouvrent un tournant décisif dans notre 
histoire commune avec les autres croyants 
(Chrétiens, Juifs, Musulmans etc.). 

 

    Une fois de plus, cette barbarie humaine à ciel ou-
vert nous conforte dans l'idée que nous sommes co-
responsables dans l'émergence d'une société un peu 
plus attentive à la prévention des dérives sectaires. 
Elle nous alerte aussi sur tout ce qui peut blesser en 
nous l'image et la ressemblance divine, menacer la 
stabilité de notre vivre ensemble si durement ac-
quise, et qui continue de se construire, tant bien que 
mal, dans le dialogue qui a cours entre nos différen-
tes confessions. 

 

    Construire un monde nouveau nous semble par-
fois difficile quand on a peur des lendemains et qu'on 
à l'impression que tout s'effondre autour de nous. 
Mais n'oublions pas que c'est notre espérance qui 
nous sauve. 

 

    En effet, « la rédemption nous est offerte en ce 
sens que nous a été donnée l'espérance, une espé-
rance fiable, en vertu de laquelle nous pouvons af-
fronter notre présent : le présent, même un présent 
pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un 

terme », comme nous le rappelle Benoît XVI (Spe 
salvi, Encyclique sur l'Espérance chrétienne) 
    Il est bon de le redire avec force au grand dam 
des derniers événements. .Et de le vivre au quoti-
dien. Car toutes les religions et les diverses sages-
ses recèlent en leur sein des ressources imaginati-
ves, capables de nous projeter dans cet avenir que 
nous voulons commun et divers. 

 

    Aussi, aucun mauvais ange ne doit nous en faire 
douter. C'est ensemble que nous y parviendrons aux 
côtés des uns et des autres dans le respect et la 
bienveillance réciproque. 

 

    Oui, c'est le moment pour nous, chrétiens, de de-
venir de véritables pontifex en accomplissant la fonc-
tion royale de notre baptême : revêtir le tablier pour 
être au service de la cohésion et de la paix. 

 

    Car, comme nous le rappelle la béatitude, « Heu-
reux les artisans de paix : ils seront appelés fils de 
Dieu », ce sont eux, en effet, les martyrs de ce 
monde nouveau qui bourgeonne déjà en nous et au-
tour de nous. 

Bénies soient  les initiatives qui y contribueront. 
 

        Père Patrick Anaba 
     pour la plate-forme inter-religieuse  

de Brunoy-Val d'Yerres 

Nos peines 

Vente des calendriers  
inter-religieux, le week-end prochain. 
Ils peuvent nous aider à " sortir " 
vers vos voisins et amis. 

Les groupes mariaux se retrouveront  le samedi 5 décembre  
pour une matinée de formation -salle St Pierre Fourier   
32 rue de Montgeron à Brunoy à partir de 9h15 pour célébrer les Laudes 

Notre thème sera "Marie, Mère de Dieu".  
Une méditation idéale en ce temps de l'Avent. 

 La formation se terminera par la messe.  
                               Cette rencontre est ouverte à tous 

 

                                                                                         Père Matthias Amiot 

Selon le souhait du Pape François, une porte de la miséricorde sera 
ouverte dans chaque cathédrale.  

 

Mardi 8 décembre à 20h30, ouverture à la cathédrale  d'Evry. 
Messe présidée par Mgr Dubost. 

Radio Notre-Dame, 100.7  
 

Un jour, un Évêque Lundi 30 novembre  10h30 - Mgr Dubost s'exprimera au 
micro de RND dans l'émission « Un jour, un Évêque ». Podcaster l'émission 
(uniquement à partir du lendemain de l'émission). Rediffusion à 19h36. 

Un monde nouveau est train de naître. 
 Soyons-en les co-créateurs !  


