
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 18 décembre 2016 
4ème  Dimanche de l’Avent 

 
( Mt 1,  18-24 ) 

 

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°1353 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

     Si le début de l'Évangile de Luc est 
marqué par une Annonciation de 
l'Ange à Marie, donc à une femme, 
celui de Matthieu commence par l'An-
nonce d'un Ange à Joseph, donc à un 
homme. 
     Il y a une raison précise : faire re-
connaître le Fils de l'Homme. 
Le nom de Matthieu en araméen est 
Matatyah Levy. Il écrit vers 80 (le 
Temple est détruit depuis 
une dizaine d'années), 
pour la Communauté juive 
de Jamnia en Palestine. 
     Il veut donc conforter la 
venue du Christ par une 
cohérence généalogique 
d'une part et son statut fa-
milial d'autre part, qui 
passe obligatoirement à cette époque 
par la présence du père de famille, 
donc de l'homme. 
C'est pourquoi, la présence de ce 
chapitre d'Évangile de l'annonce à Jo-
seph est si important. 
On pourrait dire que sans Joseph Jé-
sus n'aurait jamais eu de nom (par 
l'Ange), de reconnaissance sociale 
(grâce au père nourricier), de preuve 
historique (généalogie), d'enracine-
ment au Peuple d'Israël, ni même 
d'identité (la prédiction d'Isaïe). 
C'est donc bien Joseph qui justifie Jé-
sus et c'est Marie qui le fait naître. 
Sans Joseph, Jésus n'aurait-il pas été 
oublié ? 

Et cette Bonne Nouvelle résonne en-
core jusqu'à nous à quelques jours de 
Noël : 
Le nom de Jésus donné par l'Ange 
vient de la forme grecque Josué, 
ou de l'hébreu : Yéchoua : 
Yah : Seigneur + yacha : sauver. 
 
     Puis l'Ange parle de l'Esprit Saint. 
En hébreux Rou'hâ' de qoudchâ, soit 

le féminin de l'âme + la 
Respiration. Autrement dit 
la Spiration Divine, repré-
sentée par une (du fémi-
nin), colombe. 
A la fin de l'Évangile en-
suite, Matthieu donne une 
place plus importante en-
core aux femmes. 

Il laisse entendre : ce Christ menacé 
aux premières heures et que les hom-
mes ont crucifié, c'est vous les fem-
mes qui en êtes les premières té-
moins. 
Dès lors , il n'y aura plus en Christ de 
séparation au Temple entre les hom-
mes et les femmes. 
Car à Noël, le Temple Nouveau, le 
Christ ouvre ses bras à toutes et à 
tous 
                            Alain Ficheux, diacre 

Messes du  
samedi 24 décembre  

 

Brunoy  
Chapelle de l’école St Pierre  
à 18 h 30 
Église Saint Médard à 22 h 
 

Épinay sous Sénart  
Église Saint Damien de Veuster  
à 21 h 
 

Boussy  Église Saint Pierre à 18 h 30 
 

Quincy  Église Sainte Croix à 21 h  
 

Messes du  
dimanche 25 décembre  

 

Brunoy  Église Saint Médard à 10h30  
(pas de messe à Notre Dame du Sau-
vageon à 9h) 
 

Épinay Église Saint Damien de Veus-
ter à 11 h 
 

Varennes Église Saint Sulpice à 11 h 

Quêtes pour les prêtres âgés  
 

et en maison de retraite. 
Les 24 et 25 décembre. À la sortie des 
messes, nous vous solliciterons comme 
chaque année pour offrir à nos prêtres 
âgés qui sont en maison de retraite, tout le 
confort dont ils ont besoin. Ne l'ont-ils pas 
mérité après tant d'années passées à notre 
service en Église. 
Pour information, une pension coûte envi-
ron 2500 € par mois. 
Nous vous remercions pour votre grande 
générosité qui est toujours au rendez-vous 
pour nos aînés. 

Le Secours Catholique  
vendra ses bougies de Noël aux sorties 
des messes ce week-end 

« De l'homme à la femme »  



 
Ont été baptisés : 
Boussy Lia CAUTIN -BORGES ,  
Lilya OKEYAKA  
et LinderTRESSAUD 
Ont rejoint la Maison du Père : 
Boussy - Gisèle CHASSAGNE 
Brunoy - Guy MULLER et Thérèse 
BOUTTEVILLE et Danièle MANTHE 

Vendredi 23        10 h  Répétition du conte de Noël 
                                         salle Saint Médard 
Dimanche 25               Pas de messe à Quincy 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

ADORATION EUCHARISTIQUE à 
BRUNOY 

à l’église Saint Médard  
  vendredi 23 décembre de 18h30 à 

19h30  
(avec possibilité de confessions) 

UNIVERSITE DE LA VIE 2017 
 

ALLIANCE VITA, Solidaires des plus fragi-
les, vous invite à 4 soirées de formation en 

visioconférence,  
les lundis du mois de janvier 2017, à Yerres 
dans le centre ville.  
 

thème: FONDER LA BIOPOLITIQUE  
 

Comment agir pour rendre possibles des 
options biopolitiques humaines, les seules 
dignes de l'homme ?… 
 

Le coût est de 30 euros pour les 4 soirées. 
Inscription et paiement en ligne :  

www.universitedelavie.fr 
 

Rendez-vous lundi 9 janvier à 20h15, 
salle Saint-Exupéry à Yerres . 

Contact - Mme Sylvaine Jarry -  
               0169481563 -0658356911. 

Accueil paroissial  
pendant les vacances scolaires 

pas de permanence d’accueil dans le Val d'Yerres. Répondeurs 
     Boussy 01 69 00 29 58  
     Epinay 01 60 46 71 50  
     Quincy/Varennes 01 69 00 97 69 
     Permanences à Brunoy   les mercredis et samedis de 10 h à 
     12 h 

Les Petits Chanteurs de France   
Samedi 7 janvier 2017 à 20h30. Ils seront en 
concert à l’église St Médard de Brunoy. Âgé de 8 à 
17 ans, ce chœur de jeunes garçons chante la paix 
dans le monde avec un répertoire sacré et profane. 
Ils reviendront tout juste d’une tournée exception-
nelle en Chine et à Taiwan. Venez nombreux ! 
Billets en prévente chez le photographe Pinjon  9 
rue Philisbourg à Brunoy ou en ligne :  
https://www.weezevent.com/concert-exceptionnel-
petits-chanteurs 

10€ la place / 3€ moins de 10 ans, étudiants, chômeurs.   
Contact : Cora Deruette 06 72 26 08 68 

Le 1er janvier 2017,  
offrons la nouvelle année à 

Marie  
en l’église Saint Médard   

 
11h      Messe à Saint Médard 
12h:     Angélus 
14h:     Chants de louanges 
14h30:  Conférence sur « la particularité 
             de la Paix chez Marie » 
              avec 2 intervenants:  
             père Matthias Amiot,  
             diacre Alain Ficheux 
15h30:  Chants et petite couronne de  
             Marie, prières pour la Paix 
16h:     Adoration eucharistique 
17h:     Mot du Pape, 
             intentions pour notre secteur,     
             pour l'année nouvelle, prières li  
             bres 
17h30:  Vêpres, bénédictions 

 

Formation  
Connaître la pensée sociale de l’Église  

pour la mettre en pratique  
 

Les mardis 31 janvier, 21 février, 7 et 14 mars – de 20h30 à 
22h30 – Centre pastoral de Brétigny-sur-Orge. Comment mettre 
de la cohérence entre sa foi et sa vie quotidienne à travers des 
thèmes concrets comme : le pouvoir, le travail, le bien commun, la 
propriété...?  
Intervenant : Bruno Pouzoullic.  
Si cette formation forme un tout cohérent, il est cependant possi-
ble de s’inscrire à un seul des quatre modules.  
Service diocésain de la formation 01 60 75 79 73  
formation@eveche-evry.com     http://formationcatho91.fr 

Le musée  
Paul Delouvrier  
(cathédrale d'Evry)  
propose aux familles une découverte 
ludique et pédagogique de l'ensemble de ses espa-
ces d'exposition grâce à un tout nouveau livret jeu à 
destination des plus jeunes. 

    Munis d'une trousse à dessin complète et de votre livret jeu, 
partez aux côtés de votre enfant à la découverte des collections 
d'art africain, d'art contemporain et d'art sacré du musée, à travers 
une vingtaine d'activités d'orientation, d'observation, de réflexion et 
de création. 
Un outil de médiation idéal pour comprendre, apprendre et s'émer-
veiller au contact des oeuvres d'art... 


