
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 
(hors vacances scolaires) 
 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 28 février 2016 
3ème Dimanche de Carême 

(Lc 13, 1-9) 

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°1320 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Se convertir  
 

Nous recevons de l'Évangile selon Luc un appel pressant du Christ à la 
conversion de nos cœurs. 
Cet Évangile pressait les 1 ères communautés à l'urgence de cette résolution. 
Cela trouvait son explication d'une part dans les menaces au sein de l'Empire 
et de l'occupant (la chute irrémédiable de Rome), la chute imminente d'autre 
part, du Temple de Jérusalem, le pressentiment au terme, que la fin du 
monde arriverait dans quelques années. 
Pour nous aujourd'hui en 2016, ce ne sont plus les mêmes menaces et nous 
pensons être en sécurité. 
Pourtant ne sachant  ni l'heure ni le lieu où l'événement désiré/redouté arrive-
ra, il est recommandé de se tenir toujours prêt, comme un fidèle serviteur, re-
vêtu de la tenue de service. 
 

Par exemple :  

Nous devrions lire les 13 oeuvres de Miséricordes et les accomplir. 
Nous pourrions également demander les conditions pour obtenir en 
cette année Jubilaire, une indulgence plénière. 
Nous pourrions venir avec la Pastorale de la Santé à Épinay ce diman-
che, accompagner nos malades à la Célébration dominicale. 
Enfin, il est possible de parrainer spirituellement une personne que l'on 
aime, vivante ou défunte et d'intercéder pour elle. 
Bref, les propositions ne manquent pas, c'est peut-être une question de 
temps voire de cœur ! 
Et la Miséricorde n'élude pas la Justice. Dieu pardonne, sauf notre re-
fus de pardon. 

Serons- nous alors dépassés par des plus petits que nous ou par notre tenta-
tion de réduire Dieu aux limites de notre compréhension ? 
Par les 2, c'est bien possible. 
Il n'y a pas de Carême sans amertume. 
Mais celle-ci nous conduit à la Paix !                                      Alain Ficheux, diacre 

Le carême un temps de conversion 
     La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en 
particulier référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël en-
tre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante 
jours passés par le Christ au désert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début 
de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de 
nouveaux commencements. 

     Le Carême, temps de conversion, repose sur la prière, la pénitence et le par-
tage. La pénitence n’est pas une fin en soi, mais la recherche d’une plus grande dis-
ponibilité intérieure. Le partage peut prendre différentes formes, notamment celle du 
don.  http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-
grandes-fetes-chretiennes/paques-et-la-semaine-sainte/369562-quest-ce-que-le-careme/ 



Ont été baptisés  
Épinay  - RADUEL Eden, DUVAL Naïsa,    
               N'ZOUTANI Aden,  
               BEDA Jean Vincent 
Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy -   BAILLY René 
Épinay  -  MARTINET Jacqueline,   
                       BOTITO Michel  
 

L’inter- religieux à Brunoy … 
    Dans le Projet Pastoral de secteur pour 2015-2018, 
appelé TOUS MISSIONNAIRES, le deuxième objectif, 
§4 « le lien avec les autres croyants » nous demande 
de « renforcer la plate-forme inter-religieuse et déve-
lopper l’œcuménisme ». 
    Depuis plusieurs mois l’équipe de secteur appelée 
« plate-forme pour l’inter-religieux » a rencontré en 
plusieurs occasions des personnes d’autres religions 
(musulmans et juifs) ou autres confessions chrétien-
nes (orthodoxes et protestants). Il s’agissait de ren-
contres informelles, soit amicales soit dans le cadre 
d’événements locaux. 
    De ces échanges est né le désir d’organiser une 
première rencontre inter-religieuse à Brunoy. Elle aura 
lieu le mardi 8 mars, à 20h30, salle St Médard. 

La plate-forme pour l’inter-religieux Val d’Yerres- Brunoy 

Lancement de la campagne du Denier de l'Église 5 et 6 mars 

      Carême 2016 
ADORATION  

DU SAINT  
SACREMENT 

 

     Les vendredis 4 et 
19 mars en l’Église 

Saint Médard de 18h30 à 19h30 
 
     Le vendredi 11 mars en  
l’Église Saint Médard de 18h30 à 
22h 

Soirée dansante et repas 
 Samedi 12 mars 2016 à 20h00  

Organisée par L'Association Paroissiale du Val d'Yerres (APVY)  
           

Salle Mère Marie Pia à Quincy sous Sénart.  
Inscriptions jusqu'au 5 mars 2016 : apéritif offert, poulet basquaise,  
                                                               fromage, dessert, thé ou café 

27 € hors boissons - 13 € pour les moins de 12 ans.  
 

Renseignements :  
Paroisses de Boussy Épinay - Quincy / Varennes  
tél. :     06 86 84 41 84 - 06 21 39 11 58  

Priez avec les futurs baptisés 
6 mars à 10 h 30 à Varennes Jarcy  
13 mars à 11 h à Épinay sous Sénart 

 

Lundi 29        20h30    Boussy    Exposé sur le jeûne, église 
Mardi 1er        14h30    Boussy    Équipe du Rosaire, presbytère 
Mercredi  2      9h        Boussy    Pas de messe à l’église 
                       16h        Boussy    Messe à l'AREPA  
Vendredi 4     20h30   Épinay     Chapelet de la Divine Miséricorde, église  
                       20h45    Épinay     Confessions et Adoration du saint Sacrement 
Samedi 5        17h45    Boussy    Conférence de Carême, église 
                        18h       Boussy     Adoration suivie de la messe à 18h30, église  
                        20h       Épinay     Carême en musique, église 
Dimanche 6    10h       Épinay     Conférence de Carême, église,  
                        10h       Varennes Conférence de Carême, église. 

Conférences de Carême  
 

Par le Père Patrick ANABA 
Thème : La miséricorde 

le 6 mars 2016  
à 10 heures. 

À l’Église St Damien 
 

Par le Père Matthias AMIOT  
Thème : Méditation d'une parole  

du Notre Père : 
 « Ne nous laisse pas  
entrer en tentation » 

le 6 mars  à Varennes à 10h 
suivie de la messe à 10h30  

et  
le 20 mars à Quincy  

Thème : « Que ton nom soit sanctifié » 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Premier scrutin en catéchuménat 
 

      Sur notre secteur, 10 catéchumènes, Aude, Kelly, Camille, Virginie, Valérine, 
Christine, Pamela, Nicolas, Hélénie-Sarah, Ingrid, vivent ce dimanche leur pre-
mier scrutin.  
 

      Ils y sont invités à entrer dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine pour 
découvrir, comme elle, que leur cœur est un puits, que leur vraie soif est celle de 
Dieu. 
 

      Avec eux, laissons-nous interroger : Quelles sont mes soifs ? Ai-je soif de 
Dieu ? 
 

      Portons-les dans nos prières pour que se creuse toujours plus, en eux et en 
nous, cette soif de Dieu. 

Méditation sur le jeûne 
 

 Lundi 29 février, au presbytère à 
Boussy  à 20 h 30 pour ceux qui s'in-
téressent au jeûne. 
 Notre seconde conférence envisage-
ra le jeûne comme arme spirituelle. 
Après avoir prié les Complies, nous 
verrons comment l'Écriture nous 
parle de ce pilier de notre religion, 
qui reste à redécouvrir en ce temps 
privilégié du Carême. 

Père Matthias Amiot 


