
Quête pour l’institut catholique de Paris 16 &17 mars 

 

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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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Message de carême  
Quarante jours pour se réveiller !  
 
          Le baptême nous rend participant de la mort et de la résurrection du 
Christ, il inaugure l’aventure joyeuse et exaltante des disciples que nous som-
mes. 
Chemin faisant, pour chacun d’entre nous comme pour nos communautés, le 
sel de nos vies a pu s’affadir.  
Dans son message de carême, le pape François nous rappelle que « Si nous ne 
tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il 
devient clair que la logique du “tout et tout de suite”, du “posséder toujours da-
vantage” finit par s’imposer »… « Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de 
l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui finit par s’imposer ». Une lo-
gique qui « conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de l’environ-
nement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir 
comme un droit et qui, tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse 
dominer par elle ». 
Quarante jours nous sont donnés pour nous réveiller de notre sommeil, pour ra-
viver le don qui nous a été fait et retrouver 
le goût et le dynamisme de la foi de notre 
baptême.  
Comme tous les ans, le carême nous pro-
pose des moyens traditionnels à vivre per-
sonnellement, en famille, en communauté. 
 
         Le jeûne  est une invitation à alléger 
nos vies de ce qui les encombre, à maîtri-
ser et diminuer notre logique d’avoir et de 
consommation pour entrer dans la logique du don et de l’amour. Savoir renon-
cer pour se rendre accueillant à la présence de Dieu au plus intime de nous-
même comme dans la vie de ces petits qui sont ses frères… 
         L’aumône , le partage est une invitation à nous décentrer de nous-même 
et à ne pas séparer ce que Dieu a uni : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton 
prochain comme toi-même...  
         La prière  est notre écoute et notre réponse aux sollicitations du Seigneur 
de nos vies, qui retentissent en particulier dans le livre des écritures. C’est la 
méditation de la Parole de Dieu pour en vivre et nourrir la vie de foi de notre 
baptême … 
Bonne marche vers Pâques ! 

Michel Pansard 
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Partageons … 
 

Comme nous l’avons proposé l’an passé, nous vous proposons de partager avec 
les familles ou personnes seules démunies du secteur. Des cartons seront dispo-
sés au fond des églises dans lesquels vous pouvez déposer pendant le temps du 
Carême des denrées alimentaires non périssables au profit du Secours Catho-
lique et de la Conférence Saint Vincent de Paul .  

 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) 
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Sacrement de Réconciliation  
♥ EPINAY 
30 mars 10h à 12h & 20 avril 10h à 12h 
♥ BOUSSY 
22 mars (19h30 à 21h 
20 avril  10h à 12h 
♥ BRUNOY église Saint MEDARD  
16 mars (10h à 12h) & 20 avril (10h à 12h) 
 

Adoration  
Tous les vendredis de Carême avec possibilité de se 
confesser. 
A Saint Médard (Brunoy) : 18h30 à 19h30 , précédée 
d’un chemin de croix de 17h30 à 18h15 
Le 15 mars grande veillée : 18h30 à 22h 
 

Projection du film : « Dieu n’est pas mort »   
Jeudi 11 avril 
Salle Saint Médard (Brunoy) : 20 h 30 
 

Conférence sur le Triduum Pascal  
Mercredi Saint 17 avril:  
Salle Saint Pierre Fourier : 20h30 
 

Partage biblique au cours des messes à 
Brunoy  
Samedi 16 & Dimanche 17 mars 

Trois concerts de Carême  
♥ Dimanche 17 mars 
Saint Médard à 17h: Chœur VARIATO 
Voyage baroque en Europe 
(Charpentier, Carissimi, Purcell, Tuma, Bach) 
♥ Samedi 30 mars 
* Saint Médard à 20h30 : Amis des orgues 
* Saint Damien à 20h30 : Fabrice Di Falco 
Concert lyrique au profit de la rénovation de l’église St 
Damien de Veuster 
 

Deux soirées de prière animées  
par la Communauté Vie Chrétienne  
♥ Jeudi 21 mars : Saint Pierre Fourier 20h30 à 21h30 
♥ Mercredi 3 avril : Chapelle Notre Dame 20h30 à 

21h30 
 

Retraite dans la ville  
du lundi 25 au vendredi 29 mars 
La doctrine sociale de l’Église 
RDV chaque soir à 19 h 45 à Boussy pour la messe.  
La soirée se poursuit par un enseignement à 20h30 
Thèmes abordés : Économie, Politique, Guerre et Paix, 
L’environnement 

Les horaires des célébrations pour   
vivre le Carême dans notre secteur  

Lundi 11 mars Brunoy 20h 
Conférence St Vincent 
de Paul  

Salle CEDRE 

Mercredi 13 
mars 

Brunoy  catéchuménat 20h30   Salle st Médard 

Mercredi 13 
mars 

Brunoy 20h15 Groupe interreligieux Salle CEDRE 

Jeudi 14 mars Brunoy 20h30 Réunion Fête Automne  Salle st Médard 

Samedi 16 
mars  

Brunoy 15h30 Répétition confirmation  Eglise st Médard 

Samedi 16 
mars 

Brunoy 10h30 Rencontres catéchisme  Relais st Paul 

Agenda du 11/03/2019 au 17/03/2019 

Sont retournées à la maison du 
Père 

 
Brunoy 

Jeannine NOISIER 
Jean-Michel POIRIER 

Joies et Peines 

Repas, soirée dansante  
organisé par l'Association  

Paroissiale du Val d'Yerres  
samedi 23 mars 20h  
salle Mère Marie Pia  

Quincy 
Inscriptions jusqu’au 16 mars  

 renseignements: 
apvy91@gmail.com 

06.84.43.88.16 
Dernières étapes des catéchumènes avant leur baptêm e 
 
Appel décisif : Dimanche 10 mars (Savigny sur Orge) 

1er scrutin : Dimanche 24 mars (Saint Médard, 11h) 

2ème scrutin : Samedi 30 mars (Quincy, 18h30) 

3ème scrutin : Dimanche 7 avril (Varennes, 10h30) 

 

Prions pour les 13 catéchumènes de notre secteur 

qui répondront à cet appel.  
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1er dimanche de Carême 
Les grandes causes de la faim dans le monde  
 
 
 

         Voici le début du Carême et voici le CCFD-Terre Solidaire qui vous parle de la faim dans le monde et 
du développement des pays pauvres. 
Pourquoi? 
La réponse a plusieurs niveaux. 
♥ D'abord parce que les évêques de France le demandent . La collecte officielle a lieu le 5ème diman-

che de chaque carême. La solidarité internationale, c'est bien la charité, comme l'ont répété les nom-
breuses encycliques de tous les papes, de Jean XXIII à François. 

 

♥ Deuxièmement, parce que ce sont plus de 800 millions de personnes qui souff rent de la faim à 
travers le monde. 
 

♥ Troisièmement, la faim est provoquée par les hommes : les conflits armés, l'agriculture industrielle, 
la spéculation, le dérèglement climatique. Même les pays riches sont concernés, même nous ! 
 

         Oui, direz-vous, mais cela nous dépasse, nous n'y pouvons rien, nous ne l'avons pas voulu… C'est 
sûr, nous nous sentons dépassés, pourtant c'est dans ce monde que nous vivons, et les problèmes du 
monde sont les problèmes de tous les chrétiens. 
         C'est pourquoi le CCFD est composé de 28 mouvements d'Eglise, c'est pourquoi le CCFD travaille col-
lectivement avec les associations d'autres pays. Et c'est pourquoi tous les chrétiens sont interpellés pendant 
le temps fort de partage qu'est le Carême. 
         800 millions de personnes ne souffrent pas de la faim le 5ème dimanche du Carême catholique, ni 
même pendant les 40 jours du Carême, mais elles souffrent chaque jour. C'est pourquoi chaque dimanche il 
y aura une brève intervention pour présenter des réflexions et des solutions. 
         Aujourd'hui vous recevez l'enveloppe destinée à la collecte du 5ème dimanche et une liste d'informa-
tions à retrouver dans les médias. 
 

La Collecte aura lieu les 6 et 7 avril.  

Premier concert de carême  
A l'église St Médard, dimanche 17 mars à 17h. 
 
Le Chœur VARIATIO, accompagné des instruments anciens et des solistes 
de l'Ensemble « les Muses Galantes » vous invite à un voyage baroque en 
Europe, avec des chants sacrés de cinq pays différents : 
 
♥ en France, « Le reniement de Saint-Pierre » de Marc-Antoine CHARPEN-

TIER 
♥ en Italie, « Jephte » de Giacomo CARISSIMI 
♥ en Angleterre, l’un des hymnes ( anthems ) de Henry PURCELL 
♥ en République Tchèque, Stabat Mater de František TŮMA 
♥ en Allemagne, avec Jean-Sébastien BACH. 
 
Tarifs: 20€ (prévente) / réduit : 15€ (-26 ans, handicapés, demandeurs d’em-
ploi) / 25€ (plein tarif le soir même) 
 

� Renseignements : 06 80 42 02 44 / 06 63 31 78 05 ou cvariatio@gmail.com 
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Troisième concert de carême  
 

FABRICE DI FALCO – 30 MARS 2019  
« Du baroque au jazz » 

 

QUI EST FABRICE DI FALCO ?  
 
Fabrice di Falco , est un chanteur lyrique de la Martinique. Il a une tessiture 
de sopraniste/contre-ténor qui rappelle celles des castrats de l'époque baroque.  
 

         Le timbre particulier du sopraniste Di Falco lui permit de chanter pour Sa Majesté la Reine 
du Danemark au palais de Fredensborg (2004) et pour Sa Majesté le Sultan Qaboos bin Saïd avec l'Or-
chestre omanais dans un programme Mozart dirigé par Russell Keable (2007)... 
La discographie du sopraniste comporte notamment un disque soliste avec l'Orchestre 
de Londres enregistré à Abbey Road Atudio, en 1999, dont le titre est Ombra Mai Fu. 
On retrouve l'artiste dans le disque des opéras : Heptameron de Winkler, Les Nègres de Lévi-
nas, Agrippina de Haendel et prévu en 2009 Les quatre jumelles de Campo. 
         Amoureux de la musique religieuse baroque, il forme un duo avec la claveciniste Huguette Grémy-
Chauliac dans un programme spirituel, où il interprète entre autres le Stabat Mater de Vivaldi et le Salve 
Regina de Pergolèse... 
         Il tourne pendant une dizaine d'années en duo avec Thomas Bloch et ses instruments rares 
(glassharmonica, ou harmonica de verre, ondes Martenot, cristal Baschet, ou structures Baschet), interpré-
tant un répertoire original du XVIIIe siècle à la musique d'aujourd'hui. Ils participent à de nombreux festivals, 
événements, émissions, enregistrent (notamment Music for glassharmonica paru sur le label Naxos) et 
tournent pour les Jeunesses musicales de France. Ils ont également été invités à assurer la première par-
tie du saxophoniste Manu Dibango à l'Olympia à Paris. 
         La critique nationale et internationale salue l'artiste Fabrice di Falco pour la qualité de son timbre pur 
et l'éclectisme de ses programmes musicaux, du baroque au jazz, en passant par la comédie musicale. 
Fabrice di Falco a suscité des vocations de chanteurs, notamment le contre-ténor Philippe Jaroussky, qui 
confiait en 2007, à la journaliste Marie-Aude Roux du journal Le Monde ainsi que dans le New York Times 
qu'il était devenu contre-ténor en entendant le falsettiste martiniquais Fabrice Di Falco lors d'un Festival 
dans les églises Parisiennes. 
 
Fabrice Di Falco  interprète différents rôles dont : 
�   Cupidon dans Sémélé de Haendel - direction Laure Morabito (1999) ; 
�   Adshib dans l’Upupa de Henze à l'Opéra de Lyon et au Teatro Real de Madrid - (2005) direction Gé-
rard Korsten ainsi qu'au Japon, au Suntory Hall avec l'Orchestre symphonique de Tokyo, direction Norichi-
ka Iimori (2007) ; 
�   Oberon dans le Songe d'une Nuit d'été de Britten - direction Arthur Fagen à l'Opéra de Nice (2008), 
Opéra de Metz (France) (2016) ; 
�   Dem'Ter dans Deus Ex Machina de Stéphane Anière au théâtre de l'Avant Seine (2013); 
�   Fak dans Quai Ouest de Régis Campo d'après la pièce de Bernard-Marie Koltès à l'Opéra national 
du Rhin (2014) puis en langue allemande au Théâtre National de Nuremberg (Staatstheater Nürnberg) 
(2015). 
 

� Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets via : https://www.billetweb.fr/concert-fabrice-di-falco, 
chez le Photographe Pinjon à Brunoy ou à Saint-Damien de Veuster le dimanche. 

Contacts : 06 88 16 40 99 - assocamisdesaintdamien@gmail.com  
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