
 

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 

 

Paroisses du Val d’Yerres 

01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr  4ème dimanche de l’Avent  (Luc 1,39-45)  Dimanche 23 décembre 2018  -    n°1435 
 

ISSN : 2118-318X 

QUÊTES IMPÉRÉES : 
 

           Les 24 et 25 décembre 
           À la sortie des messes, nous vous solliciterons, comme chaque année, pour offrir à nos prê-
tres âgés en maison de retraite tout le confort dont ils ont besoin. 

            Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années passées à notre service en Église ? 
            Pour information, une pension coûte environ 2 500€ par mois. 

           Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour 
nos aînés. 

            
            Les samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019 

Notre diocèse permet à des prêtres, venus faire des études, de résider en Essonne et de nous aider.  
           Leur apport est indispensable pour beaucoup : ils nous permettent de pouvoir assurer le 
culte tout au long de l’année (et en vacances.)  
           Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… et c’est normal.        
           Mais nous payons souvent leurs études. Et cela coûte cher !  
           C’est un service à leur rendre et à rendre à leur pays, à eux qui nous rendent service ! 
           Merci de donner les moyens au diocèse de les accueillir. 
 

Merci ! 

           Mgr Pansard invite les fidèles du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes à prendre 
connaissance de l’appel du Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France 
(CEF) et à le  relayer.  
 

Document à lire sur le site : eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france 

Accueillir dans la joie et dans le cœur Jésus qui vient comme 
Zacharie, Élisabeth, Marie et Joseph 

 
            Déjà c'est Noël. L'Emmanuel, Dieu-avec-nous, est à notre porte. Il vient à nous, 

il vient chez nous et il doit être accueilli avec joie et allégresse : "Gloria in excelsis 

Deo". Il vient et nous devons lui préparer un lieu d'accueil, un espace et un temps, ce 

qui tranchera avec l'attitude des habitants de Bethléem qui n'ont pas trouvé de place 

pour lui, ce qui le fait naître dans une mangeoire . L'évangéliste saint Jean écrira: " Il 

est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux 

qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu"(Jn 1,11-12) 

            Malheureusement, il arrive encore de nos jours où, dans notre société de 

consommation à outrance, il n' y a pas de place pour Dieu. Malgré tous les moyens ef-

ficaces que nous avons aujourd'hui de gagner du temps, nous n'avons pas de temps 

pour Dieu. Notre temps est déjà totalement rempli... de nous-mêmes si bien que pour 

la plupart d'entre nous, Noël se réduit en un moment exclusivement  mercantile et 

en des réjouissances pompeuses au point où il ne reste plus aucun espace pour celui 

qu'on est sensé fêter : ni dans nos pensées, ni dans nos sentiments, ni dans notre 

vouloir, il n’y a pas de place pour Dieu. Même s’il semble frapper à notre porte, il doit 

être ipso facto éloigné par quelque raisonnement  que ce soit. Il n’y a pas de place 

pour lui.  

            S'il n' y a pas de place pour Dieu, nous comprenons qu'il n'y ait pas de place 

non plus pour les autres: pour les enfants, les pauvres, les étrangers, les immigrés, 

les réfugiés, pour les personnes qui souffrent, pour celles qui 

sont abandonnées, marginalisées, rejetées... 

            Noël, temps de contemplation de la crèche doit être 

l'occasion de vivre la cohérence de notre foi au Christ qui est 

accueil joyeux et amour agissant.  Donnons de la place à Dieu 

dans notre vie, il nous aidera et sera toujours avec nous, Em-

manuel, Lui le Prince de la paix, le conseiller merveilleux, 

Dieu fort, Père à jamais.                                                             

Père Jérémie AKA ALOFA 



Mercredi 
26/12 Boussy 15h Messe à la Gentilhommière  

Dimanche 
30/12  Epinay 11h 

Messe de la Sainte Famille 
Luc 2, 41-52 Eglise 

Mercredi 2/1 Boussy 16h Messe à l’AREPA  

Dimanche 6/1 Epinay 11h 
Messe de l’Epiphanie de No-
tre-Seigneur 
Matthieu 2, 1-12 

Eglise 

Mardi 8/1 Epinay 20h Maison de guérison Eglise 

Vendredi 11/1  

Epinay 20h30 Réunion APVY Eglise 

Boussy 14h Réunion M.C.R. Presbytère 

Samedi 12/1 Brunoy 10h 
Journée du sacrement de ré-
conciliation Relais Saint-Paul 

Pendant les vacances scolaires, pas d’accueil dans l e Val d’Yerres 

Agenda du 24/12/2018 au 13/1/2019 Nos joies et nos peines  

ONT REJOINT LA MAISON DU 
PÈRE 

 

BRUNOY :    
  Alberto de AMORIN 

 

EPINAY :     
   Patrick TOURNAIRE 
   Lucienne TURMEL 

 

QUINCY :  
    Liliane HENNERE 

 

VARENNES :  
Mr Claude BREITNER 

SE SONT DONNÉ LE SACREMENT 
DE MARIAGE 

BRUNOY :  
 

Karl PORLON & Cinzia TAGLIAZUECHI  

 

 
VOC’ACTION 

 

Vous vous posez des questions autour de la vocation et vous désirez en parler...  
Contacts au diocèse: 
- Père Luc MAZOLA – 06 36 38 32 17 - luc-mazola@hotmail.com 
- Père Nils MARTELLIERE – 06 89 97 37 19 - nils.gennesaret@orange.fr 
 

Chemin-Neuf Retraite Jéricho Du dimanche 30 décembre, 17h, au samedi 5 jan-
vier 2019, 13h30 – Cénacle, 34 Place Liedekerke Beaufort - 91250 TIGERY.  
 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans, cinq jours pour s’arrêter et se mettre à l’écoute du 
Seigneur, apprendre à prier, reconnaître l’appel de Dieu et y répondre. Une re-
traite autour du jour de l’an pour commencer l’année avec le Seigneur, en alter-
nant les temps de silence, les ateliers, le sport, les échanges fraternels et la fête de 
la nouvelle année. Places très limitées.  
Renseignements et inscription - chemin-neuf.fr/fr/propositions/18-30-ans 

VEILLÉE MUSICALE DE NOËL À L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD 
 

            La chorale liturgique de Brunoy  assurera une veillée musicale le 
24 décembre à partir de 22 heures, suivie de la messe de Noël. 
            Au programme ; Minuit chrétien, chants traditionnels de Noël et 
Messe de minuit de M.A. Charpentier. 
            A l’orgue, Bruno Dubuisson. 

L’EQUIPE ANIMATRICE DE BRUNOY  VOUS INVITE 
 

Dimanche 13 janvier, à la messe de 11 heures en l’église Saint-
Médard, remise des lettres de mission aux nouveaux membres de 
l’Equipe Animatrice suivie du verre de l’amitié. 

CALENDRIER INTERRELIGIEUX 
 

           Le calendrier interreligieux 2019 de l’Essonne est toujours 
disponible. Ce calendrier a été réalisé par une équipe de croyants de 
diverses religions.  
           Depuis 2010, ils témoignent de leur volonté de mieux se 
connaître et de cheminer ensemble.  
           Chaque mois vous pourrez y retrouver les principales fêtes 
religieuses des chrétiens, des musulmans, des juifs et des bouddhis-
tes.  
           Ces calendriers sont à la vente au prix de 1€.  

JOYEUX NOËL À TOUSJOYEUX NOËL À TOUSJOYEUX NOËL À TOUS   

ET SAINTE ANNÉE 2019ET SAINTE ANNÉE 2019ET SAINTE ANNÉE 2019   


