
 

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 

ISSN : 2118-318X 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 
3ème dimanche de carême (Lc 13, 1-9)-   Dimanche 24 mars 2019 -    n°1444                                              

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Sacrement de Réconciliation 
♥ Epinay le 30 mars 2019 (10h à 12h) 
 

Chemin de Croix et Adoration  
♥ Tous les vendredis de Carême. 
♥ 17h30: Chemin de Croix à Saint Médard (Brunoy) :  
♥ 18h30 à 19h30: Adoration avec possibilité de confession. 

Concert de Carême 
♥ Samedi 30 mars à Saint Médard à 20h30: Amis des Orgues– Vivaldi 

Samedi 30 mars à St Damien—Epinay 20h30– Fabrice Di Falco –concert lyrique 

 

 Soirée de prière animée par la Communauté Vie Chré tienne 
Mercredi 3 avril - Chapelle Notre –Dame Brunoy –20h30 
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Les horaires des célébrations  

pour  vivre le Carême dans notre secteur cette semaine 

"Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous" 
 

           De tout temps, la relation de l'homme avec Dieu est faite de soupçon ou de 

suspicion. Les hommes accusent et acculent Dieu pour tous les maux qu'ils su-

bissent. Dieu serait-il vraiment l'auteur des malheurs de notre humanité? Non, 

Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, 

le Dieu des chrétiens n'est pas un vengeur ni un punisseur. Au contraire, il se 

penche sur la misère de son peuple; il attend son cri et cherche à le sauver. Il est 

celui qui, comme un feu incandescent qui ne s'éteint jamais, brûle d'amour pour 

tous les hommes. Il est le Dieu qui "pardonne toutes nos offenses, qui nous 
guérit de toute maladie; il est tendresse et pitié".  

           Voilà la pensée principale que les textes bibliques de ce 

troisième dimanche de carême veulent nous faire compren-

dre. Mais alors, si Dieu est tel que défini plus haut, pourquoi il 

y a de la souffrance dans le monde? Jésus nous donne la ré-

ponse à cette question: "si vous ne vous convertissez pas, 

vous périrez tous".  

           Se convertir, c'est se tourner vers un changement de vie 

en lien avec ce que Dieu nous recommande pour notre bien. 

Nous devons nous convertir non pas parce que Dieu va se venger de nous si 

nous ne faisons pas sa volonté mais parce que notre manière de vivre et d'être 

peut être source de notre propre malheur. 

           Par exemple, si nous continuons de détruire la couche d'ozone, de polluer 

la mer, d'empoisonner fleuves et rivières par nos déchets toxiques et provo-

quant ainsi la mort de la nature, c'est notre responsabilité qui est engagée et 

non celle de Dieu. Si nous continuons à gaspiller nos énergies à faire le mal, à se-

mer la haine et la mort partout, à saper la cohésion sociale, c'est sûr, ces com-

portements peuvent engendrer la désolation et les malheurs dans nos sociétés 

humaines etc. ...Même si certains malheurs qui nous tombent dessus sont in-

compréhensibles et ne trouvent aucune explication plausible, leurs sources ne 

peuvent reposer aucunement sur Dieu qui n'est pas le "Dieu des morts mais des 

vivants". 

           Dieu nous fait confiance, il ne cesse d'espérer en chacun et connaît notre 

capacité de changement car tout homme est perfectible. Pour cela, la volonté de 

la conversion est la voie qui nous rétablit dans notre relation avec celui qui n'est 

pas et ne sera jamais pour nous un punisseur ni un vengeur mais un Père et un 

ami. 
                                                                                                 Père Jérémie AKA ALOFA 

Dimanche prochain: changement d’heure -  
passage à l'heure d'été dans la nuit du 30 eu 31 mars - avancer la montre d'1h 
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Sacrement de pénitence et de réconciliation 

 

Une soixantaine d'accompagnateurs en catéchuménat du diocèse ont participé à une formation sur ce sacrement. 
L'équipe de Catéchuménat de Brunoy-Val d'Yerres, enthousiaste, se propose de vous faire partager ses « décou-
vertes ». 

 

Un peu d'histoire : 
Au moment de Vatican II (1962-1965), les Pères conciliaires ont souhaité ne plus donner 1 mais 4 noms à ce sa-
crement du Pardon qui fait partie, avec le sacrement des malades, des sacrements dits « de guérison » : 

1. Sacrement de Conversion 
Au quotidien, nous avons à faire des choix ; après m'être éloigné de Dieu par le péché (par un mauvais choix), je 
peux, à l'image du fils prodigue, faire demi-tour, c'est-à-dire effectuer une conversion. 

2. Sacrement de Confession    « Dieu dit et cela EST » (Genèse 1, 3-29) 

    Confesser, c'est dire son péché. J'ai péché lorsque mon manque d'amour envers Dieu atteint ma relation avec 
Lui, lorsqu'il y a un décalage entre mes paroles et mes actes. C'est parce que Dieu est sans péché que j'essaie de 
calquer mes paroles et mes actes sur sa Parole. 

3. Sacrement du Pardon 
Pardonner, c'est faire don de soi. Dans la Bible, pardonner et faire grâce, c'est le même mot. 
Pardonner ne veut pas dire oublier. Lorsque je pardonne à l'autre, je lui rends sa liberté. 

4. Sacrement de Réconciliation 
Recoller les morceaux. Remettre en état de marche. 

 

Ces 4 mots sont, en fait, les 4 étapes du sacrement. 

 

Petites « recommandations » pour réinventer notre pratique de ce sacrement 

 

Temps de l'examen de conscience qui me permet de faire le point sur mes péchés et mon rapport à Dieu. 
- Je pars d'un texte de la Parole de Dieu qui peut m'être inspiré par l'Esprit Saint ; 
ou bien donné par la liturgie du jour ; ou encore relié à un « temps liturgique ». Le temps du Carême est un temps 
privilégié pour ce temps de la Réconciliation. 
- Je lis ce texte, je le mange, je le digère, je le laisse me nourrir ; et c'est à la lumière de ce texte que je relis 
ce qui, dans ma vie, me rend malade ; 
    et puis j'écris les péchés pour lesquels je voudrais recevoir le pardon de Dieu. 

 

NB : il est bon de laisser un temps de maturation entre cet « examen de conscience » et la confession elle-même. 
 

· Rencontre avec le prêtre 

 

N'oubliez pas que le prêtre devant lequel vous allez vous retrouver est aussi un homme pécheur ! C'est parce que 
lui aussi est pécheur qu'il ne peut pas me juger. Seul Dieu juge ! 

    Je commence par dire :« Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché » 
    Je dis au prêtre qui je suis et mon état de vie, 
    Je reconnais les merveilles de Dieu dans ma vie et, elles sont nombreuses ! 
    J'indique, ensuite le texte d'Evangile que j'ai utilisé pour faire mon « examen de conscience ». 

Je dis mes péchés en commençant par le plus difficile et je dis les choses telles qu'elles sont, sans les masquer 
ou les enjoliver. 

 

    Lorsque j'ai fini, je le signifie au prêtre : « voilà, j'ai terminé » 
Le prêtre m'invite alors à dire mon « acte de contrition » et me donne l'absolution. 

 

Il dit : « Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde, et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 
(je fais le signe de la croix) je vous pardonne tous vos péchés. » 
    Je réponds :« Amen » 
NB : on peut écrire ses péchés et l'acte de contrition sur son smartphone si on a peur d'oublier 

 

J'écoute le prêtre qui va m'aider à discerner la racine de mes péchés et m'engager à désirer le bien. 

 

Enfin, le prêtre me donne une « pénitence » celle-ci va m'aider à réparer ce qui peut l'être et va me stimuler 
pour me mettre en route. 

Ce sacrement est une re-création qui me donne la joie de l'amour de Dieu retrouvé.  
C'est l'occasion de m'émerveiller de la miséricorde de Dieu. 



 

Face aux conflits armés :  
actions des partenaires du CCFD 

Construire la paix par l’éducation:  
Association Naba'a  au Liban 

 
"Notre association assure des programmes de cours accélérés ou des activités après l’école pour des enfants  déscolarisés 
et pour des enfants ayant  des difficultés d’apprentissage.  
Naba’a a également dispensé un programme d’éducation  aux garçons et aux filles âgés de 6 à 12 ans dans trois camps pa-
lestiniens au Liban. 

 

Pour Naba’a, il est important de favoriser des dialogues entre les communautés palestiniennes, syriennes et libanaises. 
 
Prière 
Aide nous Seigneur à établir la paix, en nous-même et autour de nous. Nous te rendons grâce pour les artisans de paix, pour les par-
tenaires du CCFD-Terre Solidaire qui travaillent pour la paix dans des conditions difficiles. Nous te prions pour eux et pour les do-
nateurs au CCFD qui deviennent des semeurs de paix. 
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Comme chaque année,  
Les Amis des orgues de Brunoy  

proposent un Concert-Méditation de Carême, 

 

en association avec la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Paris 
 

Eglise Saint- Médard  
 

Samedi 30 mars 2019 à 20H30  

 
Concert consacré à Antonio Vivaldi     

Motet : Nisi Dominus     
Concerto pour deux violons 

    Les quatre saisons(extrait) 
    Sonate du Saint-Sépulcre ... 

 
Orgue : Léonid Karev     Soprano : Emmanuelle Blanche-Lormand 
Violoncelle : Catherine de Vencay  Violon : Jean-Philippe Kuzna 

 
Libre participation 

Communiqué de la Conférence des Évêques de France 

 
En ce début de Carême, les évêques du Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de 
France adressent un message à tous les baptisés:  

 

Chers frères et soeurs baptisés, fidèles de l'Église catholique présente en France,  
 

Réunis comme tous les mois, évêques membres du Conseil permanent, nous souhai-
tons vous adresser un message au début de ce temps de carême qui est un temps de 
conversion. Le jour du mercredi des Cendres, en nous marquant  le célébrant nous a 
dit : « Convertis-toi et crois à l'Évangile. » 

 

Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet des actes parfois criminels com-
mis par des ministres ordonnés ou des consacrés sur des mineurs ou même des adultes dans l'Église universelle et 
chez nous aussi. Ces comportements immoraux nous scandalisent et atteignent notre confiance dans l'Église, dans 
ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. Des personnes victimes, souvent membres de nos communau-
tés, ont révélé ce qu'elles ont subi et leur profonde blessure qu'elle soit psychologique, spirituelle ou corporelle. Nous 
les remercions d'avoir osé parler. Grâce à leur témoignage, une profonde prise de conscience s'est réalisée. Une 
grande opération-vérité s'est ouverte. Dans notre foi, la parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) est à 
l'oeuvre. C'est douloureux car le mal est profond. Avec le Pape François, nous disons qu'il s'agit d'abus de pouvoir, de 
conscience et d'abus sexuels. 

 

lire la suite sur : https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france 



Jubilé des 50 ans de 
 Notre-Dame-de-Bonne-Garde  

du 24 mars au 8 décembre 2019 : 
Dimanche 24 mars à partir de 17h  

Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde, Longpont,  
ouverture du Jubilé. 
- 17h � Vêpres de l'Annonciation 
- 18h � Messe de l'Annonciation présidée par notre évêque Mgr Michel Pansard. 
Inauguration du grand panneau mural « Marie en Essonne », procession des lumières. 
 

NB : Pour cette célébration d'ouverture nous recherchons, pour l'ensemble du diocèse, un représentant par paroisse (et par lieu de 
culte). Merci de vous inscrire, dès que possible, à la permanence de la basilique au 01 69 01 02 24 (tous les jours entre 14h30 et 
18h) Le programme des rendez-vous du Jubilé prévus à ce jour est consultable sur https://www.basilique-de-longpont.fr/ 

Sont retournés à la maison du Père 
 

 Epinay  Georgius KOPPERT 

  

Quincy Sr Jacqueline PAUMIER 
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Lundi 25 
mars 

Boussy 19h 15 Adoration suivie de la messe église 

Mercredi 27  Boussy 16H messe  Gentilhomière 

 Brunoy 20H30 
2ème rencontre parents 1ère 

communion 
Salle  

St Médard 

Vendredi 29  Epinay 18h 
Chemin de croix suivi de la 

messe  
Eglise 

Samedi 30   

Quincy 18H30 
Messe avec catéchumènes 

2ème scrutin  
Pas de messe à Boussy 

Eglise 

10H30
—
12H00 

Catéchisme Relais St Paul 

15H30 Répétition confirmation 
Église St 

Pierre Fourier 

20H30 Concert amis des orgues St Médard 

Dimanche 31  

Boussy  Pèlerinage à la communauté de 
l’Annonciade à Thiais  

Quincy 10H30 Messe Eglise 

Brunoy 14H Concert chorale ACJ Le Chêne 
Église St 

Pierre Fourier 

Brunoy  

Agenda du 11/03/2019 au 17/03/2019 Joies et Peines 

Dernières étapes des catéchumènes  
avant leur baptême  

 

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.  

CONCERT FABRICE DI FALCO -  
30 MARS 2019– à 20h30 

Rappel 
 

Au profit de la rénovation de l’Eglise 

Saint Damien de Veuster d’EPINAY 

 

RÉSERVATION DE VOS BILLETS  
(jusqu’au jour du concert) : 

 

- https://www.billetweb.fr/concert-fabrice-di-falco 
- Tous les dimanches en fin de célébration à Saint Damien 
de Veuster 
- Studio photo Pinjon, 9 rue Philisbourg à Brunoy 
Plus de détails sur egliseepinaysenart.fr 
Contacts : assocamisdesaintdamien@gmail.com -  
                                                                                          
                                             Sandrine AMINGO-MORELLON  

CONVOCATION : 

 

 L'Assemblée Générale Ordinaire 
de l'Association Paroissiale du 
Val d'Yerres -APVY- 

aura lieu  
le vendredi 12 avril 2019 à 
20h30 à l'Église St Damien de 
Veuster d'Épinay. 
Accueil dès 20h15 adhésion possi-
ble à cette occasion.  
Contact : apvy91@gmail.com ou 
06 84 43 88 16 


