
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Samedi 16h30 : église ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

Paroisse de Brunoy 

01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 
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REDRESSEZ-VOUS ET RELEVEZ LA TÊTE CAR VOTRE RÉ-
DEMPTION EST PROCHE !  

(Évangile du 1° dimanche de l’avent Lc 21)  
 

          L’hiver est là avec sa grisaille et sa froidure qui nous entraînent à nous 
mettre à l’abri, rechercher de la chaleur et peut-être nous recroqueviller sur 
nous-même. La foi, l’espérance et la charité peuvent aussi connaître des coups 
de froid. Les croyants que nous sommes n’échappent pas aux interrogations et 
aux doutes au cours de leur marche dans l’histoire des hommes. Les secousses 
d’un corps social ne sont-elles pas les symptômes du poids des grisailles et des 
froidures qui semblent s’accumuler. Comme dans le brouillard, beaucoup de nos 
contemporains ont l’impression d’avancer sans savoir où ils vont. Pour d’autres, 
demain semble plus dur qu’hier… La tentation est grande de chercher des abris 
et un peu de chaleur dans les replis sur soi comme l’escargot rentrant dans sa 
coquille, le hérisson se mettant en boule ou l’ours se mettant à hiberner. 
         Au temps du prophètes Isaïe ou Jérémie, les sécurités du peuple de Dieu 
étaient mises à mal. La désespérance menaçait et des faux prophètes pou-
vaient susciter de faux espoirs. 
 Le temps de l’Avent, n’est pas seulement un avant Noël, c’est le temps pour re-
trouver l’Espérance. Nous sommes invités à nous redresser et relever la tête, 
pour voir plus loin que l’immédiat qui prend toute la place comme quand nous 
sommes le nez dans le guidon. 
         Relever la tête pour ne pas oublier la fidélité du Seigneur à son alliance et 
comme dans un fondu enchaîné, faire mémoire de son engagement dans l’his-
toire pour accueillir ce qui est encore à venir de Dieu et qui éclaire notre his-
toire : « En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l’avènement 
de Jésus-Christ notre Seigneur ».  
         Relever la tête pour mesurer, à travers les soubresauts de l’histoire, le 
chemin parcouru par chacun d’entre nous, par nos familles, nos sociétés, nos 
peuples, et par l’humanité avec ses joies et ses espoirs, ses tristesses et ses 
angoisses. 
         Relever la tête en sachant que rien n’est totalement acquis sans l’enga-
gement de l’Emmanuel, Dieu avec nous et sans l’engagement d’hommes et de 
femmes qui épousent le pas de l’engagement de Dieu pour les hommes qu’Il 
aime. 
         Relever la tête car rien n’est totalement acquis sans l’action d’hommes et 
de femmes qui savent entraîner leurs contemporains sur les chemins de la jus-
tice et la paix. 

           Bon Avent.  
Mgr Michel Pansard Évêque du diocèse  

d’Évry-Corbeil-Essonnes 

UN SPINOLIEN À TIBHIRINE  
 

Voici des nouvelles du Père Bruno Wuillaume 
«  j'ai habité à Épinay-sous-Sénart (place du Marché puis aux 
Gerbeaux/cinéastes) , et aussi au presbytère de  Boussy st An-
toine. 
En 1996 je suis parti en Égypte jusqu'en 2003, retour en France, 

diocèse de Chartres de 2003 à 2011; puis 2011-2013 à Paris (18eme). 
Je suis en Algérie depuis 2013, 3 années a Bejaia , curé d'une petite communauté chré-
tienne et au monastère de Tibhirine depuis août 2016 avec 3 autres frères et sœurs du 
Chemin-neuf. A Tibhirine c'est la campagne et un peu la vie de moine : travail manuel et 
domestique ; accueil de visiteurs (trop !!) et des hôtes , prière ... le lieu est très connu 
maintenant ce qui entraîne des visiteurs chaque jour et beaucoup trop les vendredis et sa-
medis . 
Les années passées au Val d'Yerres sont des bons souvenirs. Je serais heureux à l'occa-
sion de mon passage en France (cet hiver fev/mars ??) de venir vous dire bonjour aux fi-
dèles du secteur » 
Frère BRUNO communauté du Chemin-Neuf Algérie. 
Bruno fut nommé diacre le 25/03/1990 à l'église St Damien de Veuster et Prêtre avec la 
Communauté du Chemin Neuf, le 25 août de la même année. 



Ont rejoint la Maison du Père :  
 

Brunoy :      Jacqueline SUVERAIN 
                     Jacqueline BEQUET 

Lundi 10  Brunoy 20h 30 Réunion  
inter religieux CEDRE 

Mercredi 12  

20h30 Catéchuménat Salle St Médard 

20h30 Les Équipes  
du Rosaire Claude Ebrard 

Vendredi 14 Boussy 14h  MCR Presbytère Boussy 

Samedi 15  

Épinay 9h KT et adoration du 
Saint Sacrement Église 

Boussy 18h Conférence du Père 
Matthias Amiot Église  

Brunoy  

Nos joies et nos peines  Agenda de la semaine 

 

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
A BESOIN DE VOUS  
 

        Nous remercions du fond du cœur les paroissiens du 
secteur qui ont répondu à nos appels au cours de cette année ainsi 
qu’à tous les donateurs qui nous ont fait parvenir par la suite un don 
dans une enveloppe distribuée à l’occasion de ces quêtes. 

Ils nous ont permis de distribuer des aides alimentaires sous forme de tickets services aux familles ou person-
nes démunies du secteur paroissial et de financer des renouvellements de titres de transports pour leur éviter des 
amendes qui détérioreraient encore plus leur budget.  

Quelques chiffres à fin novembre : 490 bénéficiaires d’aide alimentaire en tickets services pour 15 665€. Le 
nombre de bénéficiaires est pratiquement le même qu e celui de la totalité de l’année dernière alors qu’il nous reste 
encore un mois à assurer, mois souvent chargé.  

Le deuxième grand domaine de dépenses sont les titres de transports (carnet de bus, recharges pass navigo, 
etc.) pour lesquels nous avons aidé 144 personnes, le même nombre qu’à la fin novembre 2017, mais pour un montant 
de 5 744€ plus important de 31%. 

Tout cela ne se fait pas sans finances. Aujourd’hui notre solde nous permet tout juste de terminer le mois et 
nous espérons que grâce à vous nous éviterons l’arrêt complet de toute forme d’aide au début de 2019. 
⇒ C’est pourquoi nous vous solliciterons à la sortie des messes du week-end prochain sur tout le secteur  

avec corbeilles et enveloppes comme vous en avez l’ habitude .  
Les denrées non périssables que nous partageons avec le Secours Catholique nous serons aussi d’un grand 

secours. Nous économiserons ainsi sur les tickets services mais continuerons quand même leur distribution pour lais-
ser les bénéficiaires acheter autre chose comme l’hygiène ou les légumes frais dont ils ont besoin. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous puissions continuer nos actions auprès des 
pauvres de notre secteur dont le nombre ne diminue pas, bien au contraire : à fin novembre nous avons une augmenta-
tion de 17,4% de dossiers par rapport à l’année 2017 entière. 

Nous vous remercions à l’avance   
Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Adoration du  
Saint Sacrement  

 temps de l’Avent 
Église Saint Médard à Brunoy 
Vendredi 14 décembre de 
18h30 à 22h 
Vendredi 21 décembre de 
18h30 à 19h30 

Les scouts de Brunoy renouvellent cette année leur  

Opération Sakado en partenariat avec la Croix Rouge. 
 

L'idée est de constituer des sacs à dos contenants de quoi passer l’hiver 
avec un kit chaleur et un kit hygiène, et aussi de quoi fêter noël avec un kit 

festif et un kit culture. 
 

 Les sacs remplis seront distribués à des per-
sonnes dans le besoins connus de la Croix 
Rouge. 
 

L'année dernière avec les scouts et votre gé-
nérosité nous avons constitué et distribué 72 
sacs à dos. C'était une grand victoire à la fois 
pour les donneurs et les receveurs ! 
 

Pour continuer dans cet élan, vous pourrez 
nous apporter votre contribution : sac à dos, 
couverture, bonnet, chocolats, etc … à la sor-
tie des messes ou bien à notre local chaque 
week-end jusqu'au 15 décembre.                  
                              Merci !         
Contact : Catherine Bourgoin :06 85 12 61 50 

Sacrement de ré-
conciliation  
pour tout le secteur  
à Épinay sous Sénart  
Église Saint Damien de 
Veuster  
samedi 15 décembre de 
10h à 12h 

Concert de Noël  
Saint Damien de Veuster 
 

Un chaleureux MERCI à tous ceux qui ont 
permis la réalisation du concert du premier 
décembre dernier. Merci aux responsables 
de Saint Médard, aux intervenants et à 
tous ceux qui nous ont soutenu de près ou 
de loin. 
À bientôt pour de nouvelles aventures. 

Sandrine Amingo-Morellon 


