
 

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 17h30 : 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 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 Foi & Raison  
 

         Au début du mois de juin, nous fêtons Saint Justin de Rome (100-
165 après JC). Philosophe de formation, il s’est converti à l’âge de 30 
ans. Il a employé tout son savoir pour rendre compte de la cohérence de 
la foi chrétienne. Ses deux Apologies ont traversé les siècles, et il a 
cherché à défendre le Christianisme des préjugés et des fausses accu-
sations de son épo- que. Il est le saint pa-
tron des philosophes.  
Son apport est déci- sif dans la Tradition 
chrétienne, car il per- met le premier d’en-
trer dans la synthèse de la foi et de la rai-
son. Trop souvent, on a cru que c’était 
l’une contre l’autre. Il fallait choisir : croire 
ou comprendre. Il y avait donc deux mon-
des : celui de la science et celui de la 
foi. Et les deux se livraient un combat sans merci. Mais c’est une carica-
ture de religion. Foi et raison peuvent vivre sous le même toit, selon ce 
beau mot de Louis PASTEUR : « Un peu de science éloigne de Dieu, 
beaucoup en rapproche ».  
         La foi n’est pas un catalogue de vérités éparses, mais un tout or-
ganisé. Le Credo est le chemin le plus sûr pour saisir la dynamique de 
la foi, depuis la Création jusqu’à la vie éternelle. Plus nous entrons dans 
l’intelligence de la foi, plus nous découvrons une architecture équilibrée, 
lumineuse, splendide.  
Le chrétien, depuis la Pentecôte et jusqu’à la fin des temps est tenu de 
« rendre compte de l’espérance » (1 P 3, 15) qui habite en lui. Il sème 
la Parole de Dieu qui touche les coeurs, mais il doit aussi avoir un dis-
cours persuasif pour toucher l’intelligence.  
         Foi et raison ne sont pas en contradiction et même si elles ont leur 
autonomie, elles convergent en direction de la vérité. Elles sont comme 
« les deux ailes qui permettent à l’esprit humain d e s’élever vers la 
contemplation de la vérité » , pour reprendre le mot de Jean-Paul II.  
Apprenons à témoigner en tenant bien fermement la foi et la raison, les 
deux appuis qui nous permettent d’être les disciples authentiques du 
Christ.  

Père Matthias Amiot  

Après 7 années passées dans le Val d'Yerres, je suis 
nommé sur le secteur de Massy-Verrières. Je vais pren-
dre le temps de dire au revoir à chacune des paroisses 
de notre secteur : 

- le samedi 22 juin à Boussy 
- le dimanche 23 juin à Quincy 

- le week-end du 29/30 juin à Brunoy 
- le 7 juillet à Epinay 

 

Départ du Père Matthias Amiot  
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Nos joies et peines 
 

Ont été baptisés :  
Brunoy 

 
Ont rejoint la maison du Père :  

Boussy  
Brunoy 

 
Quincy 

Jeudi 6  Brunoy 20h15 Soirée « Intereligieux » Salle CEDRE 

Vendredi 7 Brunoy 20h30  Préparation au baptême  
Salle St Mé-
dard  

Samedi 8 Brunoy 
10h30 
12h 

Rencontre Catéchisme Relais St Paul 

Telle est la question que chacun se 
pose ! 

Prendre une décision n’est jamais 
facile, cela suppose un temps de ré-
flexion, de discernement. 
Quels sont les pièges classiques de 
la prise de décision ? 
Quels sont les critères chrétiens 
pour trouver la volonté de Dieu ? 
Comment apprendre de nos erreurs 
pour ne pas les répéter ? 

Je vous invite le lundi 10 juin 
(lundi de Pentecôte)  

à une journée de récollection sur le 
thème du discernement à la  

salle Saint Médard (Brunoy). 
 

Agenda du 1 juin au 8 juin 2019  

Le discernement  
« Que faut-il faire pour bien faire ? » 

Joies chrétiennes du temps pascal  

         Pendant le temps pascal, les mois de mai et de juin 
sont jalonnés par les célébrations de baptêmes, de confir-
mations, de premières communions. 

Baptême, confirmation et eucharistie sont les trois sa-
crements de l’initiation chrétienne qui incorporent à l’Église 
tous ceux qui, délivrés de la puissance des ténèbres, reçoi-
vent la vie éternelle dans le Christ ressuscité. La célébra-
tion de ces sacrements est toujours une source de joie lu-
mineuse pour nos familles et pour nos communautés. Joie 
qui jaillit de nos cœurs débordants de reconnaissance pour 
le Christ, envoyé dans le monde afin que, par lui, le monde 

soit sauvé. 

 Le salut est à l’œuvre, là, sous nos yeux, lorsque des enfants, des adolescents, des adul-
tes sont appelés à identifier plus étroitement leur cœur à celui du Christ, et à entrer par là même 
plus profondément dans le mystère de l’Église où ils rejoignent la place qui les attend dans «la 
nation sainte, le peuple racheté», portant désormais le «nom glorieux» de chrétiens (cf. 
1re préface des dimanches). Car c’est bien la gloire de Dieu qui se manifeste dans les sacre-
ments, gloire qui nous illumine et rayonne sur nos visages. 

(extrait éditorial Magnificat) 

Voici le déroulement de notre 
journée : 
9 h 30 : Accueil 
9 h 45 : Prière des Laudes 
10 h 00 : Conférence 
11 h 30 : Pause 
12 h – 14 h : Pique-nique et tra-
vail sur des exercices pratiques 
14 h 00 : Correction des exerci-
ces 
15 h 30 : Pause 
16 h 00 : Questions libres 
16 h 30 : Vêpres 
16 h 45 : Fin de la journée 

Merci de vous inscrire 
à l'adresse  

matthias.amiot+reco10juin@gmail.com 
 

Père Matthias Amiot 


