
Feuille d’Information 
 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Dimanche 9 décembre 2007 
2ème dimanche de l’Avent 

 
(Lc  1, 26-38 ) 

FIP 965 

Diocèse d’ÉVRY-
CORBEIL 

Lundi 24 décembre à 17 h 30   
  Messe de Noël des familles à St Pierre Fourier  

 

Accueil à 16 h 45 des enfants qui veulent se déguiser en 
bergers, bergères ou autres personnages de la crèche. 
Nous invitons les enfants qui ont des costumes tradition-
nels à les porter lors de la célébration. 
 

Répétitions de « l’orchestre de Noël » : 
Mercredi 19 à 17 h à St Pierre Fourier, 
Lundi 24 à 11 h, à St Pierre Fourier 

 

Répétition des chants pour les autres messes de Noël : 
Vendredi 21 décembre à 20 h 30  

Salle St Médard 

 

BRUNOY – IPAMU 
 
 Le Père Apollinaire NGUN , qui a remplacé le père Christian pendant le mois d’août plusieurs années de 
suite, rentre d’un voyage de travail dans son village natal d’Ipamu  à 850 km à l’est de Kinshasa en Républi-
que Démocratique du Congo. 
 

 Il nous invite à une rencontre au cours de laquelle il nous parlera de ce qu’il a vécu là-bas et des projets 
qu’il souhaiterait voir s’y réaliser : améliorer 

- la santé de plus de 2500 enfants grâce à une cantine et une alimentation équilibrée, 
- les productions agricoles locales, y compris la création d’une coopérative maraîchère, 
- l’équipement de l’hôpital (200 lits) et les soins aux malades.. 

 
Venez nombreux le rencontrer au cours de la soirée du 

lundi 17 décembre 2007 à 20h30 salle St Médard 
 

L’association « Les Amis Brunoyens d’Ipamu » Alain Bonnet – Mi chel Bresson –  
Claude Ebrard – Bernard Long 

  L’ÉGLISE A BESOIN DE NOUS !  
          

 Seuls nos dons lui permettent d’assurer un traitement aux prêtres et aux baptisés qui ont reçu 
une lettre de mission.  Pour notre diocèse, cela représente environ 7 millions d’€uros par an.  

  

 Ne finissons pas l’année sans avoir envoyé nos dons au Denier de l’Église*. C’est un acte de 
justice et la manifestation concrète de notre foi et de notre désir d’en assurer la transmission.  

 

NB : Rappelons que vos dons vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant du 
don,   dans la limite de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous est adressé pour la totalité de vos dons faits 
dans l’année.  
 
* par chèque bancaire à l’ordre de l’ADECE. Vous pouvez aussi donner en ligne : http:\\catholique-evry.cef.fr 

 

NOEL 2007 



Nos joies et nos peines  
 

CÉLÉBRATION PENITENTIELLE EN SECTEUR  
Vendredi 14 décembre à 20 h 30  - D. de Veuster—Épinay 

 
BRUNOY 

 
Lundi 10    21 h   Mouvement Familles Nazareth (Relais St Paul) 
 

Mardi 11   9 h—16 h  Les mardis du désert—Cénacle Tigery 
      14 h   Mouvement Chrétien des Retraités 
      20 h 45  Équipe Liturgique (Salle St Médard) 
 

Mercredi 12   17 h   Équipe Rosaire (Salle Cedre) 
      20 h 30  Fête des Peuples 3ème réunion   (Salle St Médard) 
 

Vendredi 14  10 h 15   Equipe Cedre (Salle Cedre)     

VAL D’YERRES  
 

Mardi 11    15 h  Mvt Chrétien Retraités –Ctre Desfontaines Quincy 
 

Mercredi 12      PAS DE MESSE à Boussy 
    10 h—12 h  Sacrement Réconciliation pour  les  enfants du 
         Catéchisme du Val d’Yerres 
      20 h  Aumônerie  Enseignt Public D. de Veuster—Épinay 
 

Jeudi 13  9 h 15-11 h 30 «Évangile de Marc » (Saadi Rendu)Arc en Ciel 
      16 h  Messe à l’AREPA—Boussy 
      20 h  Réunion parents baptême enfants catéchisés 
         Salle D. de Veuster—Épinay 
      20 h 30 Catéchuménat (accompagnateurs) - Boussy 
 

Vendredi 14   14 h  Mouvement Chrétien des Retraités  - Boussy 
      16 h  Messe à l’église St Pierre—Boussy 
         PAS DE MESSE à Arc-en-Ciel 
 

Samedi 15 10 h—16 h  Temps fort Aumônerie    ( Salle Mère M.Pia   
     14 h   Éveil à la Foi  -              ) Quincy 
     15 h   Éveil à la Foi    ( Épinay 
     17 h   Atelier lecture de la Parole— église Quincy 
 

Dimanche 16 14 h 30  Catéchèse spécialisée (cf. ci-dessous) 
 
NB : Père Guy OKOSSO sera absent du dimanche 9 ap.midi au mercredi 12 (soir) 

AGENDA 

Seront baptisés le 15 décembre : 
A Boussy : 
 Martin et Louis HOCDE 
A Epinay :  Marius NEIGE 
 

Ont rejoint la Maison du Père  : 
À Brunoy :  
 Fernand BOUCHE, 
 Grégoire FILITI, 
 Armand GUIBERT, 
 Suzanne LESSIGNY. 
 

À Epinay : Christian PERNELLE 
A Quincy : Marcel LAVEISSIERE 

Le n° de décembre de Corbiniana 
est mis en vente ce week-end : il com-
prend un dossier festif pour Noël sur 
les richesses de la liturgie en Essonne : 
les chorales, la musique, l’art floral etc 
 
Rappel : une garderie pour enfants 
de 0 à 7 ans est mise en place par les 
AFC tous les dimanches pendant la 
messe de 11 h à St Médard. C’est la 
réalisation concrète de l’une des 
« motions » issues du synode dans 
notre secteur. 

 Une équipe ayant pour vocation à rassembler 
l'ensemble des enfants "différents" de notre 
Secteur est née. 
 Nous serons heureux de pouvoir les accueillir pour 
une rencontre festive pendant ce temps de l'Avent le 
dimanche 16 décembre de 14 h 30 à 17 h 00 en 
l'église d'Épinay sous Sénart. 
 À l'occasion de ces réunions mensuelles, nous pro-
posons un enseignement de la Foi, en vue de la 
préparation aux sacrements, de façon ludique et 

adaptée aux particularités de chacun. 
 Les parents pourront également avoir, s'ils le sou-
haitent, un temps de partage convivial. 
 Nous vous attendons nombreux l'après midi du 16 
décembre à l'Eglise d'Epinay. 
 Pour ceux qui se sentiraient appelés à venir rejoin-
dre l'équipe d'animation, nous vous remercions de 
bien vouloir vous faire connaître. 
 
 L'équipe d'animation      (Tel 01 60 46 10 49) 

 

La seconde encyclique de  
Benoît XVI sur l’espérance :  

SPE SALVI  
vient d’être publiée par le Vatican : 

Le texte complet avec commentaire de 
Michel Kubler sont parus dans  

La Croix du lundi 3/12. 

Catéchèse spécialisée 

Samedi 15   20 h 30  CONCERT TRIO PANTOUME  - St Médard 

Pause musicale 
tous les 2èmes dimanches du 

mois à 17 h 15 à l’Église  
Saint Honest de Yerres 

Bientôt Noël : Concert baroque  


