
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 6 décembre  2015 
2ème  Dimanche de l’Avent 

(Luc 3, 1-6) 

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°1309 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Jubilé de la Miséricorde  
 

      Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, sont indiquées les 
conditions du Jubilé pour le peuple  hébreu.  Tous  les  50  ans, 
une  année  particulière était  célébrée,  marquée  par  des ges-
tes  forts :  libération  des  esclaves,  extinction  des  dettes, pas 
de travaux agricoles. C’était une  année  de  fête  et  de  joie. « 
Jubilé » vient de l’hébreu  yobel, le bélier, car c’était avec la 
corne de cet animal, utilisée en trompette, qu’était annoncée 
l’ouverture de cet évènement. 
L’Église s’est inspirée de  cette  tradition  pour  célébrer  des  
années  saintes,  qui  sont assez rares : depuis 1300 il n’y en a 
eu que 28, la dernière étant l’an 2000, avec le Jubilé de l’Incar-
nation. 
     Le Pape François a décidé d’ouvrir une année sainte qui 

commencera  ce  mardi  8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception, et se 
terminera le 20 novembre 2016,  en la solennité du Christ, Roi de l’Univers. Le 
thème de ce Jubilé : «Dieu riche en miséricorde».  
     La miséricorde c’est le cœur qui s’accorde à la misère,  le  frémissement  devant  
la détresse du prochain, la compassion devant un proche qui souffre. L’image la 
plus universelle pour l’exprimer est certainement le récit du Bon Samaritain (Lc 10, 
29 –37). 
     Notre  mission  de  baptisés  est  d’être  un  reflet  vivant  de  la  Miséricorde  du  
Père : «Soyez   miséricordieux   comme   votre   Père   est   miséricordieux »   (Lc   
6,   36).   Même modestement,  nous  pouvons  refléter la  Bonté  de  Dieu  et  l’in-
carner dans  nos  gestes,  nos paroles, nos devoirs d’état. Cette bienveillance ne 
manquera pas d’interroger, et en ce sens elle sera missionnaire. 
     La miséricorde doit s’incarner en actes et en vérité, et à ce sujet le Pape Fran-
çois nous exhorte à pratiquer les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. 
Notre  évêque  ouvrira une porte  sainte pour  notre diocèse dans la cathédrale d’É-
vry. Nous sommes invités à la franchir au terme d’une démarche spirituelle, et ceci 
en vue de recevoir  le  don  gracieux  des  indulgences.  Un  rappel  que  la  miséri-
corde  ne  peut  omettre aucune personne : « Que ta générosité touche tous les vi-
vants, même aux morts ne refuse pas  ta piété.» (Si 7, 33). 
 

Père Matthias Amiot 

Fête de  Saint Pierre Fourier le 9 décembre 2015  
 

     Rendez vous à l’église Saint Pierre…..Oui à l’église Saint Pierre Fourier !   
A propos que savez- vous du Saint Patron de notre église en 
brique rouge de la rue de Montgeron,  voulu par les sœurs de 
Notre Dame en 1934 pour accueillir les paroissiens de ce 
quartier de Brunoy , devenus trop nombreux pour la chapelle 
de l’Institut ? 
Nous fêtons cette année le 450 ème anniversaire de la nais-
sance de ce saint lorrain, aux multiples visages, tout à la fois 
du 17 ème siècle et singulièrement moderne. Dans sa ville na-
tale de Mirecourt, Pierre évolue parmi les drapiers et les hom-
mes de lois. Cette condition « moyenne « rendra Pierre apte à 
communiquer avec les classes élevées (Ducs de Lorraine, 
Cardinal de Richelieu) comme avec les plus humbles. Pierre 
et ses frères apparaissent comme des   »enfants bien élevés ». Son père lui ensei-
gnait : «  Vous vous garderez mon fils, même en riant de vous moquer de qui que se 
soit. » 
Pierre fera ses études chez les jésuites de Pont à Mousson. Il y acquiert les qualités qui 
feront de lui un grand écrivain, mais aussi l’habitude de diriger tous ses actes «  A la 
plus grande gloire de Dieu ». Curé de Mattaincourt, il va s’efforcer de mettre en pratique 
sa devise , empruntée à St Ambroise, « Être utile à tous ,ne nuire à personne » Com-
ment ? …… (A suivre) 

Mardi 8 décembre l'Église célèbre la solennité de l 'Immaculée Conception. 
  

Ce sera aussi l'ouverture du Jubilé de la Miséricorde. A partir de 20 h le chapelet sera 
médité à l'église St. Médard, suivi de la messe vers 20 h 30.  



 

Mardi 8        9h30       Épinay     Eglise Messe de l'Immaculée Conception 
                     14h         Epinay     MCR à la Maison Ste Hélène  
                     14h30      Boussy    Presbytère Équipe du Rosaire 
                     20h         Épinay     Eglise Maison de guérison  
Mercredi 9   17h30      Brunoy    Équipe du rosaire chez J.Vatasso 
Jeudi 10       20h30      Brunoy    Salle St Pierre Préparation au mariage,  
Vendredi 11 18h30      Brunoy    Eglise St Médard,  
                                                    Adoration du St Sacrement,  
                     14h         Épinay     Mise en place du marché de Noël 
Samedi 12   14h 15h  Quincy    Eglise Ste Croix,  
                                                    Sacrement de réconciliation  
Samedi 12 et dimanche 13   Épinay Église   Marché de Noël 

 

Ont été baptisés  : 
Brunoy 

Ernest ESSONO ESSONO 
Mathéo et Tiago CUNHA 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy  

Victorine GALLAND,  
Madeleine LOISIER, Chantal LALES  

et André DERVILLÉ 
Épinay  

René LAULO, Pierre PIGET 
Quincy  

Sœur Denise  
(communauté de Ste Clotilde) 

Agenda de la semaine 

ARC EN CIEL   lieu d’accueil et d’écoute au nom de l’Église catholique dans la ville. 
L’équipe d’Arc en Ciel vous invite à participer à s on Assemblée Générale   
le jeudi 10 décembre  à 20h30 14 rue Monmartel. 
Notre association a besoin de votre aide et de votre soutien pour poursuivre sa mission d’accueil .En adhérant à Arc 
en Ciel , vous manifesterez votre approbation pour l’engagement de notre communauté dans le quartier des Hautes 
Mardelles. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous jeudi, vous pouvez nous renvoyer le bulletin d’adhésion qui 
vous est distribué à la sortie de la messe.  

Nos joies et nos peines  

Marché de Noël à l’église d’Épinay  
samedi 12 et dimanche 13 décembre 
L'Association Paroissiale du Val d'Yerres - A.P.V.Y. organise son tradition-
nel marché de Noël à l'Église St Damien de Veuster .  
Vente de Cadeaux, jouets, livres, gourmandises, cartes de vœux, décora-
tions... samedi 14h00-17h30 - Dimanche de 10h00-18h messe à 11h00, 
restauration sur place, Chœur du séminaire orthodoxe russe à 15h. Vos 
gourmandises, gâteaux et spécialités sont à déposer à partir du vendredi 
après-midi. 
Votre association a besoin de volontaires le vendredi à partir de 14h pour 
l'installation, le WE pour tenir les stands et le dimanche pour la remise en 
place et le ménage des locaux. Merci,  

contact - 06 86 84 41 84 - 06 21 39 11 58. 

LANCEMENT DES FARFADETS  
Le groupe scouts d’Épinay/Val d’Yerres est heureux de vous annoncer le lancement d’une unité far-
fadet pour les enfants de 6 à  8 ans. La première rencontre est fixée au dimanche 6 décembre de 
14h à 17h (rendez-vous à l’Église d’Épinay -sous -Sénart).  
Renseignement et inscription :        Michel Brucher : email  mbruchet@live.fr  
                                                         Alphonse Ndiaye : email : alphonsendiaye@hotmail.fr 

Église Saint Damien de Veuster  
une escapade festive  

samedi 12 décembre 2015  
Pour soutenir  

son projet de rénovation,  
 

− A 17h 30 : Conférence du Père  
Gabriel PHALIP, ss.cc 
 

− A 18h 30 : Concert par la chorale 
Saint-Damien, Possibilité de restaura-
tion rapide et vente de plats à empor-
ter 
 

− A 20h 30 : Concert de Noël du  
groupe MMK de  Strasbourg  
Tarif : 8€/adultes - 5€/enfants de moins 
de 12 ans   
MMK interprète un répertoire varié al-
lant de compositions originales à des 
reprises de classiques « grand public » 
en passant par les réarrangements de 
chants de louanges. Le groupe se pro-
duit aussi bien dans des églises ou 
rassemblements chrétiens que sur des 
scènes  séculières… »  
Plus d'infos : www.mmk-legroupe.com  
Des billets seront en vente sur les 
stands du marché de Noël avant le 
concert 
SOYEZ NOMBREUX A FAIRE LE DE-
TOUR, SEUL, EN FAMILLE OU EN-
TRE AMIS.VENEZ SOUTENIR LE 
PROJET DE REHABILITATION DE 
SAINT-DAMIEN !!! 

J M J - CRACOVIE  JUILLET 2016  
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
sont lancées dans notre Secteur depuis Di-
manche dernier par le Père Patrick à Épinay. 
Les JMJ sont un rassemblement de jeunes 
chrétiens du monde entier de 18 à 30 ans ré-
pondant à l’appel du Pape à vivre et fortifier 
leur foi à travers cette rencontre.  
C’est une très grande expérience qui permet 
de grandir notre foi par l’échange, la ren-
contre, la communion avec les autres jeunes 

chrétiens du monde entier, le partage de l’amour fraternel. Les prochaines 
JMJ se dérouleront à Cracovie (POLOGNE) en Juillet 2016. Nous souhai-
tons encourager les jeunes de 18 à 30 ans du Secteur à y participer pour 
qu’ils vivent cette grande expérience chrétienne qui est vraiment inoubliable.
Le Père Patrick, le Diacre Michel-Antoine et d’autres animateurs prévoient 
d’accompagner et d’encadrer les jeunes intéressés du Secteur pour ce 
grand rassemblement incroyable. Si parmi vous des personnes sont intéres-
sées, nous sommes à leur disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.  

Contact : Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71. 


