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                              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 26 mars 2017 
 

       4 e Dimanche de Carême 
 

(Jn 9,  1-41) 

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  

Concert de carême  
Samedi 25 mars 2017 à 20H30 
Église Saint Médard de Brunoy 
 

Autour du STABAT MATER de Vivaldi 
musique de Vivaldi et Bach 
Pour Soprano, orgue et ensemble à cordes 
En ce jour de l'Annonciation, les Amis des or-
gues proposent une Méditation musicale auprès 
de la Vierge Marie, notre Mère, à la veille de no-
tre entrée dans la Semaine Sainte. 
 

« Tous, nous devons traiter la Sainte Vierge 
comme notre mère, lui rendre les devoirs qu'un 
bon fils doit à une très bonne mère » 
(Bienheureux Charles de Foucauld) 
 

Concert gratuit avec libre participation. 

Laissons Dieu illuminer notre vie 

     Le baptême est souvent décrit dans la littérature 
chrétienne comme un moment d’illumination. Le 
Carême est un moment parfait pour renouer avec 
cette expérience. L’évangile raconte une succession 
de rencontres et de  conversations qui révèle le refus 
de croire et l’émergence de la foi. Élément déclen-
cheur, geste généreux mais mystérieux de Jésus : un 

aveugle-né voit ! Voilà notre homme réintégré dans la société (…)  
      L’ex-aveugle subit un interrogatoire sur ses fréquentations. Qui est celui qui 
a osé l’aider ? Dans une réponse brève, l’homme balaie du revers de la main le 
déficit d’enthousiasme : « il y a une chose que je sais, j’étais aveugle et à pré-
sent je vois ». Nous avons envie d’importer cette réponse pour la servir aux 
sceptiques qui ridiculisent  l’expérience de foi. Jésus affirme : « Je suis la Lu-
mière du monde ». (…) 
      Personne n’est condamné à l’aveuglement du cœur . Le retour vers la Lu-
mière de Dieu permet d’adopter le regard clairvoyant de Dieu : « Dieu ne re-
garde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence mais le Sei-
gneur regarde le cœur.                                                                           Père Alain Fauché 

Prière de carême  
Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père 

 





Lundi 27  Brunoy 20h30 Conférence St Vincent 
de Paul 

Salle CEDRE 

Mardi 28 Brunoy 20h30 Équipe baptême Salle St Médard 

Jeudi 30 Brunoy  20h30 Bilan fête d ‘automne Salle St Médard 

Vendredi 31  Épinay  18h45 AEP chemin de Croix  Église 

Samedi 1  Brunoy  16h Confirmation Église St Pierre 
Fourier 

     

Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Brunoy :  
Jean-Luc GODEFROY 

Alice DELAGE 
 

 Nos peines 

Audition de la Classe d'orgue 
Église St Médard  

Lundi 27  mars à 20 heures 
(entrée par la porte de côté) 

 
  Durant les congés scolaires  

���� Brunoy  
Permanence les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

���� Val d'Yerres 
Pas de permanence d'accueil  
Répondeurs  Boussy : 01 69 00 29 58  
                     Épinay : 01 60 46 72 50  

Projection du film La Résurrection du Christ 
Mercredi 29 mars Salle St Médard Brunoy  -  20h 

 

 De Kevin Reynolds. Avec Joseph Fiennes, Tom Felton et Peter 
Firth. 
 

Synopsis : Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son 
aide de camp Lucius sont chargés de résoudre le mystère entou-
rant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa cruci-
fixion. S'ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils 
doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs assurant qu'un Messie 
est revenu d'entre les morts… 
 

Extraits de propos recueillis par Aleteai auprès de l'historien 
Jean-Christian Petitfils : « C'est sans a priori que j'ai découvert 
ce film. Je l'ai trouvé relativement bon dans la mesure où le réali-
sateur n'a pas fait de cet épisode de la vie du Christ un péplum ou une oeuvre sulpicienne. Le spectateur 
peut envisager ce film comme une sorte d'évangile apocryphe, (il est à noter quelques erreurs histori-
ques) abordable aussi bien par un chrétien qu'un non chrétien. Je pense que ce film insiste sur l'humanité 
de Jésus et sur la résurrection corporelle du Christ. Ainsi, bien que ce film soit moins ambitieux que « la 
Passion du Christ » de Mel Gibson, j'invite les gens à aller le voir. » 
 

Entrée libre 
 

Attention, non recommandé aux moins de 15 ans . 

Partage de Carême    
 CCFD-Terre Solidaire   4è dimanche de Carême 

La Collecte de Carême, confiée, par les Evêques 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 élevage 
� 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 




