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Messes dominicales 
 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 

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- Quincy Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 28 janvier 2018 
4 ème dimanche ordinaire 

 
(Mc 1, 21-28) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Chapelet 
Brunoy  - Chapelle Notre Dame  
dimanche à 17 h  

Pastorale des Familles  Commission « divorcés » 

Dimanche 4 février - de 9h30 à 17h 
Centre paroissial 23 rue des Écoles à Savigny sur Orge.  

 

Vous êtes séparés, divorcés ? La commission « divorcés » vous invite à une journée 
de réflexion et de partage, sur le thème « Comment, dans notre situation, nous ouvrir 
à la vie, aux autres, à Dieu, au bonheur… ?  »        Une messe clôturera la journée. 
Pour tout renseignement :    Michèle Magnier – 01 60 15 68 10 /  

Véronique Gauthier –   06 83 17 03 99 

Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
 
      Telle est la réaction  entendue dans la synagogue de Capharnaüm lors-
que Jésus-Christ a donné son enseignement. En d’autres endroits,  les audi-
teurs touchés par l’enseignement du maître diront : «  un nouveau prophète 
s’est levé, Dieu a visité son peuple » Luc 7,16 
      Enseigner est l’une des trois missions pour lesquelles le Christ est venu.       
En effet par son enseignement, Jésus, le Verbe incarné ouvre le cœur de 
l’homme à l’intelligence du dessein de Dieu contenu dans les écritures. C’est 
un enseignement qui permet à l’homme d’expérimenter la proximité du Dieu- 
Amour. 
      Son enseignement déconcerte et déroute. Nous pouvons relire le pas-
sage de la rencontre avec le jeune homme riche ou aussi le dialogue avec 
les bénéficiaires de la multiplication du pain. 
      Son enseignement libère. Relisons  les échanges avec la femme samari-
taine, le sage Nicodème, les disciples d’Emmaüs. 
Son enseignement ouvre toujours un avenir ; il est important de noter que 
l’autorité de l’enseignement du Christ vient d’abord de la parfaite adéquation 
entre son enseignement et sa mise en pratique puis surtout de sa tangibilité, 
sa proximité. Son enseignement est crédible. Il ouvre un avenir, change le 
regard et la vie des auditeurs. Le Christ, par son enseignement,  propose un 
chemin de conversion, apporte une lumière qui accompagne toute l’exis-
tence.  La parole du maître remue l’homme ; ce dernier peut l’accueillir et s’y 
blottir comme l’on s’appuie sur un roc et pourquoi pas fonder sa vie sur ce 
roc : «  Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est 
comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc » Mt 7,24 
Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité !                                                                               
Accueillons-le et laissons-le nous guider ! 
                                                                                 Père Thomas ADJETEY  

Intention de prière du pape de janvier :  
Prions pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, 
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. 

Ce vendredi 2 février, l'Église célèbre la fête de la Présentation du Sei-
gneur . 40 jours après sa naissance, Jésus est présenté au Temple de Jéru-
salem. Syméon, poussé par l'Esprit, va reconnaître dans ce nouveau-né le 
Messie promis par Dieu. Il va prophétiser que Jésus sera signe de contradic-
tion, et que Marie aura le cœur transpercé. Anne la prophétesse, sera égale-
ment dans la joie d'entrevoir la consolation d'Israël. Cette fête est marquée 
par la thématique de la lumière et s'ouvre par une procession avec des cier-
ges. Traditionnellement, c'est un jour où les fidèles peuvent faire bénir des 
cierges qu'ils utiliseront dans leur prière personnelle. Cette fête est enfin l'oc-
casion de s'unir à la vie consacrée, car Syméon et Anne sont deux êtres li-
vrés entièrement à la prière et complètement donnés à Dieu. 
Père Matthias Amiot 





 Épinay 14h30 Mouvements Eucharis-
tique des Jeunes (MEJ) église 

 Épinay 11h Compagnons de  
St Damien église 

 
Samedi 3 

 
Boussy 

 
9h30/11h 

 
Laudes, formation, cha-
pelet, confessions, 

 
église 

 Boussy 11h30 Messe église 

Dimanche 4 Varennes 10h30 Messe église 

Agenda de la semaine 

Rencontre Équipe Animatrice et  mouvements et services de la paroisse de Brunoy 
18/01/2018 

      L’Equipe animatrice de Brunoy a rencontré cette semaine les responsables de mou-
vements et services de la paroisse dans le but de se connaître les uns les autres. Cha-
cun a brièvement présenter son mouvement ou service et a été invité à relire avec son 
équipe le projet pastoral de secteur 2015-2018 « Tous disciples missionnaires : heu-
reux d’être chrétiens afin de préparer la réunion bilan EPS/EAs et mouvements et servi-
ces du secteur du 3 Mai prochain. 26 mouvements et service étaient représentés. Merci 
à tous de votre présence et de vos actions pour rendre notre paroisse plus vivante et 
active. Pour rappel les membres de l’Équipe Animatrice étaient 7 cette année autour de Père Thomas, Prêtre 
Modérateur, Christiane BRESCIANI, Sœur Cécile TURIOT, Lydie GISQUET, Jean Paul Attemene AGBODO, 
Olivier BARIKA, René Brice MATSIMOUNA et Élisabeth FALOU, responsable laïc. 
Sœur Cécile TURIOT, déménageant au cours du mois, ne pourra plus assurer son engagement auprès de 
notre équipe. Nous la remercions chaleureusement pour toute son action au sein de notre paroisse. 
                                                                                                                                                Élisabeth Falou 

A Fatima,  
la Vierge Marie a évoqué dans ses 

messages la dévotion des  
premiers samedis du mois.  
En quoi cela consiste-t-il ?  

Comment mettre en pratique cette 
dévotion ?  

Quels en sont les fruits ?  
Autant de questions auxquelles nous 

répondront  
le samedi 3 février.  

RDV à partir de 9 h 30  
à Boussy.  

Père Matthias Amiot 

 La communauté Foi et Lumière - les Compagnons de Saint Damien  a pris naissance dans le Sec-
teur du Val d'Yerres. Elle est heureuse de vous convier à sa prochaine rencontre le 4 février prochain 
à 11h  en l’église St Damien de Veuster à Épinay-sous-Sénart. pour célébrer la fête de la lumière.  
Mais qui sommes-nous ? Des personnes ayant un handicap mental, leurs familles et des amis qui se 
retrouvent une fois par mois dans un esprit chrétien pour partager leur amitié, prier ensemble, fêter et 
célébrer la vie en Jésus.  Le thème de notre année : « Viens demeurer en nous ».  
Renseignements : Muguette Germain - 06 63 88 41 89. 

    Échange à trois voix avec Philippe Haddad, rabbin à la synagogue Copernic et enseignant ; Larbi Ke-
chat, recteur de la mosquée Masjid Daawa de Paris, directeur de l'institut culturel Ibn Nafis et Luc Oswald, 
prêtre catholique à Orsay. 
Thème : « Shalom, Paix, Salam. Souhaiter la paix, chercher la paix, mais quelle paix ? Comment chaque 
tradition parle-t-elle de la paix, vit-elle la paix ? » 
La conférence sera suivie d'un débat et la rencontre se terminera autour d'un goûter composé de ce que 
chacun apportera. Dimanche 4 février - 15h  LCR de la Treille, avenue de Champagne, Les Ulis.   
Libre participation. Contact : 01 60 12 30 60 

Prier avec la Parole de Dieu du dimanche   
Un commentaire d'Évangile est proposé à votre médi-
tation afin de "savourer" spirituellement les textes que 

l'Église nous propose.  
Nous espérons ainsi vous apporter une aide pour la 
prière personnelle mais aussi pour la préparation de 

l'Eucharistie. Ces "propositions pour l'oraison" sont as-
surées, à tour de rôle, par des communautés contem-

platives et de Frères et Sœurs aînés du Diocèse  
evry.catholique.fr 

Repas soirée dansante 
Association Paroissiale du Val d'Yerres 

Samedi 10 février à 20 h  
salle Mère Marie Pia à Quincy 

Venez nombreux passer une soirée agréable tout 
en faisant un geste généreux pour les finances des  

paroisses de Boussy, Épinay, Quincy/Varennes. 
Adulte 29 €, Enfant moins de 12 ans 14 €.  

Les inscriptions jusqu'au samedi 3 février.  
contact : 06 21 39 11 58.  

 




