
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 29 janvier 2017 
 

4e Dimanche du Temps Ordinaire 
(Mt 5, 1-12a ) 

 
 

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°1358 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Éduquer à l’école du Christ 
 

    En  cette  fin  du  mois  de  janvier,  nous  fêtons  St  Jean  Bosco  (1815 –
1888)  qui  fut  un Apôtre de la jeunesse. C’est une occasion de choix pour mé-
diter sur le thème de l’éducation. Le  mot  vient  du  latin ex-ducere, c’est-à-
dire conduire, faire sortir... Évidemment c’est de l’ignorance qu’il faut sortir et 
cela n’est  pas  possible tout seul,  comme  le  rappelle  ce beau proverbe afri-
cain : « Il faut tout un village pour élever un enfant ». 
    L’objectif de l’éducation peut se résumer en une phrase : «L’éducation  
consiste  à tirer le meilleur de soi-même» (Gandhi). Ce 
travail sur soi prend toute  une vie, même si sa dimension 
scolaire cessera un jour. Contrairement à ce que beau-
coup pensent, cette sortie de soi-même est un effort à 
poursuivre même après les études. L’école de la vie offre 
chaque jour de multiples occasions pour grandir et pro-
gresser. 
    Une  perspective  chrétienne  ne  peut  limiter  l’édu-
cation  à  sa seule dimension intellectuelle. Ainsi  l’édu-
cation  chrétienne  ne  contredit  pas  l’éducation  tradi-
tionnelle,  elle l’assume pour la porter à sa plénitude. S’il 
est bon d’avoir «une tête bien faite plutôt qu’une tête 
bien  pleine» (Montaigne), n’oublions pas le cœur pro-
fond !  Notre  monde  postmoderne oublie la dimension 
la plus spirituelle de la personne humaine: l’âme. Si le 
pain fait grandir le corps,  si  le bien,  le  beau  et  le vrai  font  grandir  l’intel-
ligence, ce  sont  la  Parole et  les sacrements qui rassasient le cœur. Voilà les 
trois nourritures qui permettent un développement intégral de l’être humain. 
    L’Eglise a joué  un  rôle  immense  dans l’œuvre éducative,  en  ouvrant  
une  multitude d’établissements et en suscitant des congrégations exclusive-
ment dédiées à cette tâche, citons entre autres les Frères des écoles chrétien-
nes, les Maristes, les Marianistes et les Salésiens.  
    Pour  conclure,  laissons  la  parole  à  Don  Bosco  qui  nous  encourage  à  
être  des éducateurs  de  la  jeunesse : «  Voulez-vous  faire  une  œuvre  
bonne  ?  Éduquez  la  jeunesse. Voulez-vous  faire  une  chose  sainte  ?  
Éduquez  la  jeunesse.  Voulez-vous  faire  une  chose divine ? Éduquez la 
jeunesse. » 
                                                                                     Père Matthias Amiot 

CONNAÎTRE LA PENSEE SOCIALE DE L’EGLISE  
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 pro-
priété...? 
Intervenant : Bruno Pouzoullic. Si cette formation forme un tout cohérent, il 
est cependant possible de s’inscrire à un seul des quatre modules.  



 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Quincy  Robert LE PARQUER,  
             Francis TOUTIN  
Varennes  Odette MONTMAYEUL  

 
Mardi 31/01      20 h 30  Brunoy  Équipe mariage - salle Saint-Pierre 
Jeudi   2/02       20 h 30  Brunoy : rencontre équipe pastorale de secteur et  
                                        équipes animatrices du secteur - salle Saint-Pierre  
 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Relations avec le Judaïsme 
Samedi 4 février 2017 

de 9h30 à 17h30 
Prieuré St Benoît, Étiolles 

Thème : Jésus juif, quel Messie ? 

NOUVELLES DU DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
 

          Nos amis musulmans de Yerres, Brunoy, Épinay, nous ont envoyé, en leur nom propre et au nom de 
leur communauté, leurs vœux pour les fêtes de Noël et du nouvel an, nous demandant de les transmettre à la 
communauté catholique. 
          Ils nous ont souhaité un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année ainsi que «  Joie et paix à travers 
le monde et dans tous les foyers de notre pays. Nos prières se joignent aux vôtres pour que cesse la souf-
france et qu’enfin règne l’amour et la fraternité parmi les hommes. Transmettez nos vœux à vos proches de la 
part de vos frères et sœurs musulmans de l’AMY ».  «  Que 2017 nous rapproche les uns des autres et que no-
tre fraternité soit plus forte ».   
          Tous ces vœux nous ont beaucoup touchés et nous sommes heureux de vous les transmettre même un 
peu tard ! 
 

          Les participants aux groupes de Dialogue sur Brunoy : catholiques, juifs, chrétiens d’autres dénomina-
tions, musulmans, ont échangé aussi des vœux de paix, joie, santé à tous les hommes et aux hommes de 
bonne volonté, avec le désir de faire grandir la fraternité. 
          Les groupes continuent de se retrouver et de découvrir la foi de l’autre. Sur Brunoy nous avons com-
mencé l’année 2017 tous ensemble par un dîner amical très sympathique et enrichissant. Sur Épinay, le 
groupe prépare une après-midi interreligieuse. Nous vous tiendrons au courant. 
 
          Nous vous signalons aussi une journée de réflexion ouverte à tous, organisée par les Services Diocé-
sains des relations avec le judaïsme et avec les musulmans ainsi qu’aux religions non chrétiennes : 
 

«  La prière dans les différentes traditions » 
Samedi 25 février de 9h à 17h à l’espace Coindreau de Savigny sur Orge 23 rue des écoles. 

Intervention du frère Thierry-Marie Courau, op, en présence de Mgr Dubost. 
 
Renseignements : interreligieux91@eveche-evry.com 
Inscriptions obligatoire à envoyer à : Dany Benoteau  2 impasse Chanteraine 91190 Gif sur Yvette.  
Tel : 01 60 12 30 60     dany.benoteau@orange.fr                          

Plate forme interreligieuse 

SACREMENT DES MALADES 
Le Dimanche 12 février nous célébrerons en Val d'Yerres le sa-
crement des malades à Épinay au cours de la messe (10 h 30).  
Les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades sont 
invitées à se faire connaître aux accueils de Boussy et d'Épinay 

SOIREE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE DU VAL D’YERRES  
     La soirée choucroute (et dansante), organisée par l'APVY aura lieu le 18 février à 20h salle Mère Marie 
Pia à Quincy. Uniquement sur réservation jusqu'au 11 février.  

Prix hors boisson Adulte 27,00  € enfants de moins de 12 ans 13,00 €.  
Menu, Apéritif, Choucroute garnie, Fromage, Dessert, Thé ou Café.  

     Des bulletins de réservation seront distribués aux sorties des messes de ce jour et disponibles aux accueils 
des paroisses.  
     Venez nombreux, en famille ou entre amis, passer une agréable soirée tout en aidant à l'équilibre financier 
de nos paroisses. Les membres du bureau de l'APVY vous souhaitent une bonne et sainte année et vous re-
mercient pour votre participation et votre aide à l'occasion des manifestations qu'elle organise.  
     Sans vous rien ne peut se faire .    Merci  


