
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 31 janvier  2016 
4 e Dimanche du temps ordinaire  

(Lc 4,  21-30) 

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°1316 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

« Cette Parole de l’Écriture que vous venez d’entendre,  
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit » 

 
    Jésus se sait envoyé par le Père pour rassembler tous 
les hommes qui sont dispersés, mais la tâche s’avère 
bien rude. En effet nombreux sommes-nous à nous bou-
cher les oreilles à l’annonce de la Bonne Nouvelle, à re-
fuser d’entrer dans l’année jubilaire de la réconciliation 
accordée par le Seigneur. 
 
Déjà les juifs rendus furieux par l’action du Malin dans 
leurs cœurs  se lèvent pour pousser Jésus hors de la ville 
et le mener jusqu’à un escarpement de la colline où la 
ville est construite. Et en ce lieu-dit  “ le crâne ” ou “ calvaire ”, ils vont le crucifier avec 
deux malfaiteurs. 
 
Cette issue dramatique de son ministère, Jésus l’a pressentie, mais il ne faiblira pas. Et 
pourtant, au moment d’entrer dans sa Passion il aura ces paroles bouleversantes : « 
Maintenant mon âme est troublée… C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-
ci ! Père glorifie ton Nom ! » 
 
La gloire de Dieu que Jésus va manifester dans la puissance de l’Esprit qui repose sur 
lui, ne triomphe pas du mal en s’y opposant par la force, mais tout au contraire en y 
consentant. Sainte Faustine écrira dans son Petit Journal : « permets à Dieu de pousser 
la barque de ta vie vers les profondeurs,  vers l’abîme insondable de la vie intérieure ». 
 
C’est sur l’autel de la croix, où l’Agneau est offert en holocauste, qu’il révèle l’absolu de 
la charité. Voilà la clé de lecture qui donne sens à nos vies. 
 
Demandons au Seigneur que sa croix glorieuse soit notre bâton pour la route dont Saint 
Paul nous en précise les modalités : l’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’a-
mour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne s’emporte 
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve 
sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il en-
dure tout. 
 
Avançons dans ce chemin de Miséricorde aidé en cela par la récitation du chapelet de 
la Miséricorde qui amènera le Seigneur à dire à Sainte Faustine que : «les âmes qui ré-
citeront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout 
à l’heure de la mort ». 
 

« Il est l’antibiotique contre les dérèglements moraux » écrira le Cardinal Paul Poupard. 
Alors à vos boîtes de « Miséricordine ».  
 

                                                                                                                  Philippe Germain, diacre 

Pèlerinage de secteur dimanche 14 février  
 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison de Dieu » Ps 121, 1 
Visiter et prier dans des églises jubilaires du diocèse : Étampes, Linas et Évry. 
Passer la porte sainte de la cathédrale d’Évry 
 
Rendez-vous à 9 h dans l’église Saint Damien de Veu ster à Épinay-sous-Sénart.  
Les trajets se feront en car et le pique-nique se fera au chaud à Évry.  
Le retour est prévu vers 17h à Épinay.  
 
Participation aux frais de transport :  
15€ pour les adultes et 8€ pour chaque membre d’une même famille à partir de 3 par-
ticipants. 
Pour permettre au maximum d'entre nous de partir, merci à ceux qui le peuvent de 
donner plus. "Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et 
sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement" (2 Co 9, 7) 
 
Inscription dans les lieux d’accueil de chaque paro isse.  
Contact - 01 60 46 01 12 



 
Ont rejoint la Maison du Père 

Boussy 
Mauricette BOGUET 

Brunoy   
Odette JOVELET 

Quincy 
 Justine-Nicolle EUGENE-ADOLPHE 

 
Remerciements de l’épouse 

de Jean-Pierre NAVE 
 

"Par votre prière, vous nous avez accom-
pagnés Jean Pierre et moi durant sa mala-
die et jusqu'au bout. Et cela a compté 
beaucoup pour nous. Par l'acceptation de 
sa mort, il nous a permis d'être avec lui 
paisiblement ces derniers mois et de lui 
dire au revoir. Soyez remerciés pour toutes 
les marques de sympathie, d'amitié, d'af-
fection, de présence, de paroles de ré-
confort que vous m'avez adressées. Avec 
vous, je sais la force que Dieu nous donne 
pour la vie de chaque jour."  

Christine NAVE 

Mardi 2             20h30           Messe de secteu r à Épinay (pas de messe à 
Varennes jarcy ni au relais st paul à Brunoy) 
Mercredi 3         16h              Boussy Messe à l’AREPA 
                                               Pas de messe à 9h à l’église de Boussy 
Samedi 6            9h15 12h      Boussy groupes mariaux, ouvert à tous, église 
                          16h 17h30   Épinay éveil à la foi, église              
Dimanche 7       11h              Epinay  messe animée par Gospel Pic’Pulse  

Nos peines Agenda de la semaine 

Vous aimez l’art musical dans ce qu’il a de plus 
sublime , de plus profond , mais aussi en tant que 
vecteur de communion et vous tous qui voulez dé-
couvrir ce style musical , sentez vous les bienvenus 
seuls ou en famille. à l’école St Pierre à 20 h préci-
ses à Brunoy. 
 

Pourquoi ce GOSPEL : 
• Découvrir, mieux comprendre et soutenir la 
rénovation de l’église St Damien de Veuster. 
• Entourer nos jeunes qui par ce moment festif 
clôtureront leur journée de réflexion sur la mis-
sion, thème d’année du secteur. 
• Vivre un moment de fraternité avec d’autres 
chrétiens qui pratiquent déjà ce style musical, et 
qui seront présents 
Faire Église et manifester notre communion 
fraternelle à la communauté d’Épinay  

 

Aspects pratiques de participation à cet événe-
ment : 
♦ achetez vos billets à l’avance  
♦ 15€et 10€ pour les moins de 12 ans ,  

− Sorties des messes du secteur et aux accueils 
paroissiaux. 
− Monsieur PINJON photographe rue Philisbourg à 
Brunoy 
− Promo Exo - centre commercial - Épinay 
− Accueil de l’école Saint Pierre pour les parents 
− En ligne sur le site : egliseepinay.fr 
− Aux numéros 06 85 36 24 36 et 06 77 92 68 41 
− Pour les jeunes de VYSAJE : auprès des anima-
teurs ou au 06 85 36 24 36 
− Dernière chance : le 6 février au matin (10H 12H ) 
à l’accueil d’Épinay 
 

♦ Covoiturage hautement conseillé 
            Rendez vous devant l’église d'Épinay à 19 h  
            le 6 février, des personnes feront la navette. 
♦ Hébergement des choristes. 
            Nous recherchons toujours des familles d’ac-
cueil. 
 

Nous comptons sur vous , achetez vos billets et fai-
tes, SVP, de la publicité dans vos réseaux respectifs. 
 

L’Equipe de gestion de l’Événement. 

Les groupes mariaux  
se retrouveront samedi 6 février  

 

pour une matinée de formation. No-
tre thème sera 

 « Une année avec Elle ». 
Notre méditation portera sur les so-
lennités, fêtes et mémoires en 
l'honneur de la Vierge Marie tout au 
long de l'année liturgique. RDV à 
Boussy à partir de 9 h 15 pour célé-
brer les Laudes. Nous prierons le 
chapelet et il sera possible de rece-
voir le sacrement de réconciliation. 
La formation se terminera par la 
messe. Cette rencontre est ouverte 
à tous.           

 

Père Matthias Amiot 

Préparation  
du sacrement des malades  

Vendredi 19 février 2016  
à 20 heures à Épinay 

avec les personnes souhaitant re-
cevoir ce sacrement pendant la 
messe du 28 février à Épinay  
 
P. Patrick ANABA 06 50 61 43 24 

CONFERENCE SAINT VINCENT de PAUL MERCI BEAUCOUP 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul de Brunoy-Val d’Yerres remercie infiniment toutes les personnes qui ont répondu à son appel 
du week-end des 16 et 17 janvier. Les quêtes et les dons reçus à cette occasion lui ont permis de faire face aux  
dépenses du mois et de ne pas entamer le solde de 2015. Mais les besoins ne vont pas diminuer dans les mois à venir. 
C’est une grande aide à pérenniser. Merci à l’avanc e 
L’équipe a besoin de s’étoffer avec de nouveaux membres. Leur action sera à la fois spirituelle et tournée vers les autres . Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à appeler le 06 98 22 71 29.  
Nous vous accueillerons de grand cœur et votre investissement sera ce que vous pourrez en te mps . Encore MERCI.  

A très vite Alain et Claude 

Quête impérée pour l’ Institut Catholique de Paris (ICP): week-end du 6&7 février 

Tous invités à  
une Gigantesque EFFERVESCENCE sur le Val d’Yerres ce  6 février 2016 

Fêtons la Chandeleur le 2 février !  


