
 

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 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS 
À UNE DÉLÉGATION ŒCUMÉNIQUE DE L'ÉGLISE LUTHÉRIENNE DE FINLANDE 

                                 (EXTRAITS) 
Samedi 19 janvier 2019 
 

Chers frères et sœurs, 
 

L’engagement commun en faveur de l’œcuménisme est une exigence essentielle de la foi 
que nous professons, une condition qui naît de notre identité même de disciples de Jésus. 
Et en tant que disciples, alors que nous suivons le même Seigneur, nous comprenons 
toujours plus que l’œcuménisme est un chemin, un chemin qui, comme l’ont constam-
ment souligné les divers Papes depuis le concile Vatican II, est irréversible. This is not 
an optional way. L’unité entre nous croît le long de ce chemin: c’est pourquoi votre pè-
lerinage annuel à Rome est un signe particulièrement éloquent, dont je vous remercie. Il 
nous invite à parcourir ensemble la voie de l’unité qui, dans la grâce de l’Esprit Saint, 
nous conduit ensemble au Christ notre Seigneur comme fils bien-aimés du Père et, donc, 
comme frères et sœurs entre nous. Je suis reconnaissant à l’évêque luthérien de Kuopio, 
outre pour ses aimables paroles et ses précieuses prières, également pour avoir porté à 
notre attention le fait que nous avons avant tout un service de charité et un témoignage 
de foi communs à exercer. Ceux-ci sont fondés sur le baptême, sur notre identité de 
chrétiens: voilà le centre! Il est tout à fait vrai, comme cela a été rappelé, que les diver-
ses classifications sociologiques, qui sont souvent attribuées de façon superficielle aux 
chrétiens, sont des aspects secondaires ou inutiles. Quand nous prions ensemble, quand 
nous annonçons ensemble l’Evangile et que nous servons les pauvres et les personnes 
dans le besoin, nous nous retrouvons nous-mêmes en chemin et le chemin lui-même pro-
gresse vers l’objectif de l’unité visible. 
…………………………………………………………………………………………… 
Chaque année, les chrétiens dans le monde se donnent un rendez-vous particulier pour 
demander au Seigneur une plus grande unité. C’est la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens qui, cette année, est centrée sur le verset biblique «C'est la stricte justice que 
vous rechercherez» (cf. Dt 16, 18-20). Ce pluriel nous rappelle que l’on ne peut pas œu-
vrer seuls pour la justice: la justice pour tous se demande et se recherche ensemble. Dans 
un monde lacéré par les guerres, les haines, les nationalismes et les divisions, la prière et 
l’engagement communs pour une plus grande justice ne peuvent pas être différés. Ce 
sont des omissions que nous ne pouvons pas nous permettre. Je suis certain que notre té-
moignage commun de prière et de foi portera du fruit et que votre visite renforcera la 
collaboration déjà solide entre luthériens, orthodoxes et catholiques en Finlande. Pour 
cela et pour chacun de vous, j’invoque la grâce abondante de Dieu, en vous demandant 
de continuer à prier pour moi. Merci. 

Rencontre Equipe Animatrice et  mouvements et services de la paroisse de Brunoy 
du 17 janvier 2019 

 
 
 
 
 
 
 
L’Equipe animatrice de Brunoy a rencontré cette semaine les responsables de mouve-
ments et services de la paroisse dans le but de se connaître les uns les autres. Chacun 
a brièvement présenté son mouvement ou service et a été invité à lire avec son 
équipe le projet pastoral de secteur 2018-2021 « Tous disciples missionnaires : heu-
reux d’être chrétiens afin de s’appuyer sur lui dans leur mission avec les deux objectifs 
définis d’approfondir la vie spirituelle et de développer une nouvelle évangélisation de 
proximité. 28 mouvements et services étaient représentés. Merci à tous de votre pré-
sence et de vos actions pour rendre notre paroisse plus vivante et active. 
Pour rappel les membres de l’Équipe Animatrice sont 7 cette année autour du Père 
Thomas, Prêtre Modérateur, Christiane BRESCIANI, Lydie GISQUET, Jean Paul Atte-
mene AGBODO, Ludovic DELBROUCQ, René Brice MATSIMOUNA, Brice PRAHO et Eli-
sabeth FALOU, responsable laïque. 

 



Mercredi 
30/01 Brunoy 20H30 Catéchuménat Salle CEDRE 

Samedi 02/02  Boussy 9h30 

Présentation du Seigneur 
au Temple 
Chapelet médité suivi de la 
messe 

Eglise 

Samedi 02/02 Epinay 11h00 Messe KT Église 

Samedi 02/02 Epinay 19h00 Messe Eglise 

Agenda du 27/01/2019 au 2/02/2019 Nos joies et nos peines  

DECES: 

ONT REJOINT LA MAISON  
DU PÈRE 

 
BOUSSY :    

Jeannine MOGE 
 

BRUNOY : 
   Paulette JOUILLAT 

 

EPINAY : 
Simone LE GOANVIC 

José LOPES BAPTISTA 
 

QUINCY : 
Paulette MARIE 

Françoise DELAROCHE 

Les Journées Mondiales de  la Jeu-
nesse (JMJ) ont lieu au Panama du 

22 au 27 janvier 2019.   

          Une prière officielle est rédigée 
puis récitée par des millions de pèle-
rins, partout dans le monde  
          Retrouvez ici la prière écrite à 
l’occasion des JMJ de Panama : 

                           

          Ô Père Miséricordieux, toi qui 
nous appelles à vivre la vie comme un 
chemin vers Toi : aide-nous à regarder 
le passé avec gratitude, à assumer le 
présent avec courage, et à construire 
le futur avec espérance. Seigneur Jé-
sus, notre ami et notre frère, merci 
pour ton regard d’amour. Fais que 
nous sachions écouter ta voix qui ré-
sonne dans nos cœurs avec la force et 
la lumière de l’Esprit Saint. Fais-nous 
la grâce d’être une Église en sortie, qui 
annonce avec une foi vive et un visage 
jeune la joie de l’Évangile, pour travail-
ler à la construction d’une société plus 
juste et fraternelle comme nous la rê-
vons. 
          Nous te prions pour le Pape et 
les évêques ; pour les prêtres et les 
diacres ; pour la vie consacrée et les 
volontaires ; pour les jeunes et tous les 
participants aux prochaines Journées 
Mondiales de la Jeunesse au Panama, 
et pour ceux qui se préparent à les ac-
cueillir. Sainte Marie La Antigua, Pa-
tronne de Panama, fais que nous puis-
sions vivre et prier avec la même gé-
nérosité qui fut la tienne : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’ad-
vienne selon ta parole » (Lc 1,38). 
Amen.  
 

Tout le programme sur le site  
https://eglise.catholique.fr/actualite 

FORMATION AUX LECTURES LITURGIQUES 
 

         Dans nos célébrations, le service de la Parole de Dieu est im-
portant.  
         Or bien des fois les lecteurs ne rendent pas la puissance du 
texte biblique, soit par manque de préparation, soit par manque 
d'entraînement, ou bien tout simplement parce qu'ils ne saisissent 
pas ce qu'ils lisent.  
         Je propose à celles et ceux qui souhaitent progresser dans 
ce service liturgique un temps de formation le samedi 2 février. 
RDV à l'église de Boussy, de 15 h 30 à 17 h. 
 

Père Matthias Amiot 

MESSAGE À L'INTENTION DES PARENTS OU GRANDS-PARENTS  
D'ENFANTS DE 8 À 12 ANS 

 
 Le CEDRE (bibliothèque religieuse du secteur de Brunoy-Val d'Yerres) vous 

rappelle que vous avez toujours la possibilité de nous passer commande pour la 
brochure 

 PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR  
 (exemplaires disponibles à votre disposition) 

 

 Vous pouvez prendre contact avec nous soit : 
 

- sur place 14 rue Monmartel, près de l'église Saint- Médard : les mercredis de 
14h à 17h et samedis de 10h à 12h 
 

- ou par téléphone au 06 87 01 25 15 
 

- ou laisser un message à notre intention à l'accueil de la paroisse 
 

En nous regroupant, nous pouvons bénéficier de tarifs dégressifs :10€ pour 6 nu-
méros/an, à partir de 20 abonnements ; 15 € (de 15 à 19 abonnements) ou 19 € 
(entre 1 et 14 abonnements). 
 

 Nous recueillerons vos demandes d'abonnement jusqu'au 15 février. 
 

Françoise Puech  06 87 01 25 15 puech.f2@orange.fr 

SCOUTS COMPACIFIQUES DE BRUNOY 
 

Le samedi 2 février, à la sortie de la messe de 18 heures 30, les 
Scouts Compacifiques vous proposent des crêpes au sucre ou au  
Nutella (Sucre : 1 € et Nutella : 1,50 €) 

afin de financer leurs projets de fin d’année. 

Famille Podvin
20h30 et non 9h30 !!!

Famille Podvin
Le Chapelet à 20h30

Famille Podvin
20h30


