
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 17 janvier 2016 
2ème Dimanche Ordinaire 

(Jn 2, 1-11) 

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°1314 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

SEMAINE  DE  PRIERE  POUR  L’UNITE  DES CHRETIENS 

18 – 25 janvier 2016 

Appelés à proclamer les Hauts faits de Dieu (1 P 2,9-10) 

 

En ces temps troublés où les hommes ont de plus en plus de peine à com-
muniquer et à se comprendre, il est plus que jamais important que les 

chrétiens des différentes confessions cherchent à se retrouver et à dialoguer. 
 

Écoutons ce que disait le pape François en janvier 2015 : 
Beaucoup de controverses entre chrétiens, héritées du passé, peuvent être dépas-
sées en mettant de côté polémique et apologétique, en cherchant ensemble à accueil-
lir en profondeur ce qui nous unit, c'est-à-dire l’appel à participer au mystère d’a-
mour du Père révélé à nous par le Fils dans l’Esprit..  
 

L’unité des chrétiens ne sera pas le fruit des discussions théoriques raffinées dans 
laquelle chacun tentera de convaincre l’autre du bien fondé de ses propres opinions. 
Lorsque viendra le Fils de l’Homme, nous trouvera-t-il encore en discussion ? 
 

Nous devons reconnaître que pour parvenir à la profondeur du mystère de Dieu, nous 
avons besoin les uns des autres, de nous rencontrer et de nous confronter sous la 
conduite de l’Esprit qui harmonise et réconcilie les diversités et dépasse les conflits.  
 

C’est dans cet Esprit que les membres du groupe œcuménique du Val d’Yerres se re-
trouvent un mardi soir par mois pour prier, lire la Parole de Dieu, confronter leurs fa-
çons de le recevoir et de la vivre, créer des liens, préparer les célébrations, susciter 
des rencontres, sachant que la recherche de l’Unité des chrétiens ne peut être l’apa-
nage seulement de quelques personnes ou communautés religieuses particulièrement 
sensibles à cette problématique. (Pape François) 

                                 Bonne semaine de prière 2016                   
                                                                               Danielle Burin des Roziers 
 
Mardi 19 janvier à 20 H :   Groupe œcuménique  au temple de Villeneuve St Georges  
                     Projection du film « Luther » discussion et partage 
Dimanche 24 janvier à 10H30 : Culte au temple de Villeneuve St Georges présidé par  
                     le Pasteur Robert Shebeck et prédication du père Francis Berlioz. 

                                         Cana  
 
     Le 1er miracle de Jésus – S. Jean parle plutôt de si-
gnes – n’est pas une guérison, mais l’eau changée en vin à 
Cana. Jésus est invité à cette noce, ainsi que ses disciples. 
Marie aussi est présente, et peut-être impliquée dans le ser-
vice. Son regard attentif lui fait comprendre la situation déli-
cate : en ce jour de fête, on manque de vin ! Soit le maître 
du repas à mal évalué les quantités, soit la noce est assoif-
fée… peu importe : la fête risque d’être gâchée.  
 

      Marie intervient directement auprès de Jésus. D’où peut-être l’origine du proverbe : « Il 
vaut mieux s’adresser au Bon Dieu qu’à Ses saints » ! Jésus semble déplacer la demande 
de sa Mère. Sous le ton un peu sec de sa réponse, il faut y voir deux choses. D’abord Jé-
sus avait peut-être prévu un autre signe pour inaugurer son ministère public. Mais devant 
la demande de sa Mère, peut-il refuser ? Deuxièmement, le mot ‘Femme’ n’est pas une 
mise à distance de Marie, il faut le comprendre en écho à « Femme, voici ton fils. » (Jn 
19, 25).  
 

     Jésus prend les choses en main et se rend sur place, car Il donne des instructions pré-
cises aux serviteurs. Ils remplissent à ras bord 6 jarres destinées à la purification. 6 est le 
nombre de l’imperfection, en tant qu’il est le 7 diminué d’une unité. C’est l’image du 
monde inachevé, qui attend la plénitude du sabbat. Remplis à ras bord : voilà la « marque 
de fabrique » de Dieu qui donne toujours avec surabondance, comme lors des multiplica-
tions des pains. Et par l’eau changée en vin, Jésus indique la fin des règles de pureté. Dé-
sormais c’est le Sang du Christ qui nous purifiera (1 Jn 1, 7). Notons enfin que le miracle 
ne tombe pas du Ciel et passe à travers des médiations humaines, mêmes modestes.  
 

     Dans l’Ancien Testament, l’abondance de vin est le signe des temps messianiq ues 
(Am 9, 13). Jésus accomplit cette promesse, Il est le Messie promis par Dieu (Jn 1, 34.41) 
mais aussi l’Époux qui prépare son Épouse pour la fin des temps (Ap 19, 7 – 9).  
 

                                                                                             Père Matthias Amiot   



Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy 
Antoinette KYRCSEK 
Marthe TOURIGNY 
Jeannine WEINSTEIN 
Dominique LUBRANO-LAVADERA 
Épinay  
Ginette RAEHM 
Quincy  
Christian OUDARD, Odette CHUPIN et 
Olivier CARON 
Varennes  
Micheline CHAUVEL  

Mardi 19:                                                      Pas de messe à Quincy 
Mercredi 20 :                                               Pas de messe à Boussy 
Vendredi 22 :                                               Pas de messe à Quincy 
Samedi 23:           16h-17h30                      Épinay -  éveil à la foi  - église 

Agenda de la semaine 

Église d’Épinay  27 janvier 20h30  

Formation ouverte à TOUS 
 par le Père Bernard SESBOUE  

« LAUDATO SI »   
du SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

« Sauvegarde de la maison commune »  

Lettre encyclique consacrée aux ques-
tions environnementales et à l'écologie 

ALLIANCE VITA: UNIVERSITE DE LA VIE 

  

formation ouverte à tous sur le thème: 
"Panser la société; Comment agir en faveur d'une culture de vie?" 

 

Trois dernières séances, en visioconférences, les lundis 18, 25 janvier et 1er février, 
de 20h15 précises à 22h30 , au 290 rue de l'Herminot, à MOISSY-CRAMAYEL. 

 

Inscriptions sur : www.universitedelavie.fr 
Renseignements: alliancevita.moissy@gmail.com 
Contact local: Christine Podvin 06 28 07 63 46 - Louis-Marie Jarry 06 58 35 69 11 
Un co-voiturage s'organise chaque lundi depuis le parking Montaigne à Brunoy -RV 
19h30- face au 5. Prévenir au 06 28 07 63 46 pour réserver une place. 

Jubilé des 50 ans du diocèse d’Évry 
 

« La souffrance, la maladie : pourquoi faire ? » 

ou  comment Ambroise était missionnaire ? 

 

Mercredi 27 janvier 2016 - 20h30 
Salle St Médard à Brunoy 
Par Jean– Marie SETBON 

Auteur du livre «  de la kippa à la croix » 

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL  
 

BILAN et APPEL  
 
     Les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul de Brunoy-Val d’Yerres remercient in-

finiment toutes les personnes qui ont répondu à leur appel du 29 novembre dernier. Les dons ont permis de terminer 
l’année avec sérénité.  
     Au cours de  2015, grâce à vous, nous avons pu aider 220 familles ou personnes seules qui représentent 587 person-
nes dont 319 enfants soit une augmentation de 19% par rapport à 2014. Financièrement nous avons pu faire 441 aides 
(+30%) dont 387 aides alimentaires pour 17 940€ (+40%). 
     Ces quelques chiffres pour vous dire que nous débutons l’année un peu inquiets pour les mois à venir car les appels 
des travailleurs sociaux sont en constante augmentation. C’est pourquoi la Conférence fait appel à votre générosité ce 
week-end avec une quête à la sortie des messes de Brunoy et la distribution d’enveloppes à Quincy. 
     Vous nous aiderez à partager avec les personnes qui nous seront confiées et celles que nous suivons depuis plusieurs 
mois.  
     Toute utilisation des enveloppes avec un chèque vous permet de bénéficier d’une réduction fiscale. 

Nous vous remercions chaleureusement à l’avance de votre générosité 
                                                                                                                                      Le trésorier : Alain BONNET 

Nos peines  

EFFERVESCENCE EFFERVESCENCE EFFERVESCENCE EFFERVESCENCE     

SUR LE VAL D’YERRESSUR LE VAL D’YERRESSUR LE VAL D’YERRESSUR LE VAL D’YERRES    
à L’ECOLE SAINT PIERRE A BRUNOY  

 

GRAND GOSPEL « PIC PULSE »  
le 6 FEVRIER 2016 à 20 h  

 

dès maintenant , PRENEZ vos BILLETS d’entrée pour le GOSPEL  
au profit de la rénovation de l’église de secteur d’Épinay sous Sén art . 

 

PAS DE VENTE SUR PLACE 
TARIF : 15 euros adultes - 10 euros en dessous de 12 ans 
jeunes qui participent à la journée VYSAJE : 5 euros 
Retirer vos billets  
 - aux sorties des messes des week-end du secteur jusqu’au 31 janvier 
 - aux accueils paroissiaux le samedi matin (10h-12H) 
 - chez Photo Claude PINJON , 9 rue Philisbourg - BRUNOY 
 - accueil de l’école St Pierre tous les jours (pour les parents de St Pierre) 
 - auprès de Zofia SON - 06 77 92 68 41 
 - auprès de Florence COLLAY - 06 85 36 24 36  

 

Nous recherchons des places pour héberger les chori stes  
la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février, 

manifestez vous aux deux numéros ci dessus.  
                                                                                       MERCI 

Orgue et méditations  

 dimanche 24 janvier 2016 
Église St Médard à 16 h 30  
Thème : « Cap au Nord » 

pièces pour chœur et orgue. 
organiste invité : Vera Nikitine 

ces pièces seront suivies des vêpres 
par le chœur  des séminaristes  

orthodoxes d’Épinay 


