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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 12 mars 2017 
 

         2e Dimanche de Carême 
 

(Mt 17, 1-9) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche  9h  Chapelle ND 

       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 scolai-
res) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

  

                  Jésus sidère une nouvelle fois ses adversaires, qu'ils soient scribes, saddu-
céens, sceptiques ou même tout venant ! 
Il nous bouscule et nous invite à une grande humilité non pour écraser mais pour nous 
élever infiniment ! 
      Comment ? En ouvrant et décuplant notre foi sur le prochain. 
Comment cet homme nommé Jésus, vivant dans un humble village aurait-il pu être le 
Dieu-Messie attendu qui guérirait à la fois le corps et pardonnait les péchés pour la Vie de 
l'âme ?  
      Pour les uns le salut par la foi, mais hélas pour les autres l'enfermement par le doute ! 
      Et si à travers cela , dans notre Carême, nous n'ouvrions pas les yeux du cœur sur 
des humbles croyants d'autour de nous et qui pourraient nous surprendre et même don-
ner à notre vie un définitif tournant pour le bien futur de notre existence ! Le salut à notre 
porte ! 
      Ce que tu as acquis par grâce , sueur et souffrance ne le gâche pas par bêtise ! 
Car si c'est par le Christ que l'on se sauve, c'est par soi-même que l'on se perd !  
Comment ? 
      Pour avoir laissé passé sur notre secteur saints et prophètes,  
ou pour avoir retenu et douté des potentiels de croissances infinies des grâces baptisma-
les !  
       Pour avoir fabriqué un dieu à notre mesure,  
un dieu à l'image de l'Homme et non un Homme à l'image de Dieu. En un mot l'inverse de 
notre religion ! 
      Mais par ce jeu, tôt ou tard, le temple sera détruit !  
et il ne restera après notre mort que oubli du monde, soi-même, et Dieu seul pour se sou-
venir de nous ! 
     Alors « je te l'ordonne dit le Christ, lève toi, prends ton vieux grabat et marche pour un 
Monde Nouveau,  tes péchés sont pardonnés, Moi qui suis Dieu ! »  
Alors, commence !  Naît !                                                                              Alain Ficheux  

 

« une Genèse pour un Monde nouveau » 

 
Partage de Carême - CCFD-Terre Solidaire 2è dimanche de Carême 

 
      La Collecte de Carême, confiée, par les Évêques au CCFD-Terre Solidaire, est une démarche 
qui s'inscrit dans la signification même du Carême chrétien, temps de conversion et de ressource-
ment par la prière, par le jeûne et par le don. 
     Ouvrons notre coeur à Dieu et à l'humanité toute entière.  
Par notre Foi, trouvons la force de contribuer à la construction d'un monde plus juste et plus soli-
daire. 
      Par notre Conviction, partageons avec les plus pauvres, où qu'ils soient dans le monde. 
     Par notre Espérance, donnons et marchons vers Pâques sur un chemin de solidarité. 
     Partage de Carême - CCFD-Terre Solidaire 3è dimanche de Carême 
La Collecte de Carême, confiée, par les Évêques au CCFD-Terre Solidaire, aura lieu les 1er et 2 
avril prochain. 
     Chaque jour 100 000 personnes meurent de faim et 825 millions d'êtres humains sont gravement 
sous-alimentés de façon chronique. Il est pourtant possible d'agir.  
     Aux côtés du CCFD-Terre Solidaire nous pouvons aider les femmes et les hommes des pays les 
plus pauvres qui, avec courage et détermination, se battent pour se construire un avenir. Le CCFD 
soutient des projets à long terme, qui permettent de manger aujourd'hui et d'assurer la sécurité ali-
mentaire demain. Par exemple, les caféiculteurs du Burundi se regroupent en coopératives pour 
maîtriser les filières de production et de vente, pour diversifier leurs productions. Par exemple, le 
peuple Dayak, en Indonésie, s'organise pour s'opposer à l'accaparement de ses terres par les agro-
industries alimentaires et pour entreprendre de nouvelles cultures. 
     Pour bâtir un monde plus juste, apportons notre don, celui que nous pouvons. 
     Les enveloppes de la Collecte sont à notre disposition 
     Partage de Carême - CCFD-Terre Solidaire 4è dimanche de Carême 
La Collecte de Carême, confiée, par les Évêques au CCFD-Terre Solidaire, aura lieu la semaine 
prochaine, les 1er et 2 avril. 
     Voici ce que votre générosité apportera concrètement : 
20 : formation de 3 agriculteurs aux techniques de maraîchage  
75 : une famille d'agriculteurs au Burundi peut acquérir un bouc et une chèvre pour débuter un éle-
vage 
100 : achat de 2 porcs pour une coopérative de paysans du Timor Oriental 
150 : Contribution à la construction d'un atelier de formation pour des enfants exploités du Bénin  





 Nos joies et nos peines 

ASSOCIATION SAINT PIERRE - SAINT PAUL - SAINT MEDARD 
 

L'association convie les paroissiens à assister à son assemblée générale  
le mardi 14 mars 2017, à 20 h 30, salle Saint-Médard 14 rue Monmartel 

(au fond de l'allée du Presbytère - escalier - salle du 1er étage) 

 

Nous comptons sur votre présence à cette assemblée pour laquelle, afin d'avoir la connaissance des activités de 
l'association, il a été inclus dans la FIP de la semaine dernière une annonce comprenant des informations essen-

tielles : 
 - Liste des biens immobiliers de la Paroisse de Brunoy gérés par l'association SP-SP-SM. 

 - Types d'interventions sur les bâtiments et les matériels, réalisées par l'association. 
 - Actions réalisées en 2016. 

 - Projets pour les années 2017, 2018 et 2019.  

 

Nous sommes tous concernés par les biens immobiliers de notre communauté paroissiale transmis par les généra-
tions précédentes, utilisés aujourd'hui par les mouvements et groupes de la paroisse et qu'à notre tour nous de-

vons transmettre. 
Merci à tous les membres de la communauté qui répondent à l'annonce faite pour la quête de l'entretien des bâti-

ments paroissiaux, le deuxième dimanche de chaque mois, à la fin de la messe dans les trois lieux de culte. 
Merci de votre présence à notre A. G. pour que le rapport d'activité 2016 ainsi que les projets pour cette année et 

les deux suivantes soient diffusés au plus grand nombre. 

Mardi 14 14h Boussy Équipe du Rosaire  Presbytère 

 14h30 Brunoy MCR Salle CEDRE 

 20h Épinay Maison de guérison  Église 

Mercredi 15 17h30 Brunoy Équipe du rosaire J.Vatasso 

Jeudi 16 14h30 Brunoy Groupe biblique Salle St Pierre 

 19 h 30 Épinay Équipe du rosaire  G.Bolinois 

 20h30 Brunoy Groupe biblique Salle CEDRE 

Jeudi 16 20 h 30 Brunoy Réunion parents—sacrements St Médard 

Vendredi 17 18h30 Brunoy Adoration eucharistique St Médard 

Samedi 18 10h-12h Épinay Sacrement de réconciliation Église 

Dimanche 19 11h Épinay Messe KT 3e étape de baptême Église 

 14h Épinay Rencontre Inter religieuse  cf 

Agenda de la semaine 

 Frère Grégoire (Marcel) BERNHARD, 
osb du prieuré Saint Benoît à Étiolles, est 
parti vers la maison du Père le lundi 27 

 février  à l’âge de 83 ans.  
Merci pour tout ce qu’il a donné.  

 

Deuxième journée inter religieuse 
 

Le groupe inter religieux d'Épinay 
vous invite à une conférence sur le 
thème "le rôle de la religion dans la 

société"  
 

Les  intervenants sont les représen-
tants israélite, chrétiens et musulman 

des lieux de culte de la ville.  
 

L'après-midi s'achèvera autour d'un 
buffet garni par les spécialités appor-
tées par les différentes communautés.  

 

Nous vous attendons  nombreux   
le 19 mars à 14h - salle municipale 
 22 rue de Quincy à Épinay-s/s-Sénart. 

Ont rejoint la Maison du Père :  

Brunoy :Jacques DREVET-Simone LEPOIX 
Épinay : Alain MARIN 

Ont été baptisés ce week-end :  
Romy ALBERTO 

Albane GROLLIER 

Les Amis des orgues de Brunoy proposent 

 

CONCERT DE CARÊME 
Samedi 25 mars 2017 à 20H30 - Église Saint Médard de Brunoy 

STABAT MATER de Vivaldi, Motets de Vivaldi 
3e Concerto Brandebourgeois de JS Bach 

Toccata et fugue en Ré mineur "Dorienne" de JS Bach 
Soprano : Emmanuelle LORMAND - Orgue : Léonid KAREV 

Ensemble de Cordes (musiciens de l'orchestre de Radio-France) 
En ce jour de l'Annonciation, c'est une invitation à une Méditation musicale auprès de la Vierge Marie  

pour se préparer à la Semaine Sainte 
 

Concert gratuit avec libre participation 

Dans le cadre des conférences de Carême organisées conjointe-
ment par le secteur pastoral catholique de Brunoy -  Val d'Yerres  

et le Séminaire orthodoxe russe en France,  
Mgr Job Getcha, archevêque de Telmessos,  

co-président de la Commission internationale mixte catholique-
orthodoxe pour le dialogue théologique, présentera la tradition liturgi-

que orthodoxe du Carême, de Pâques et de la Pentecôte. 
le dimanche 12 mars à 16 h  

 au Séminaire 4, rue sainte Geneviève à Épinay 
La conférence est ouverte à tous, sans inscription  

(dans la limite des places disponibles). L'entrée est gratuite. 




