
 Saint Bruno, Apôtre du silence  
       En ce 6 octobre, nous fêtons saint Bruno, un 
saint peu connu et dont la fécondité est pourtant 

extraordinaire. 

      Pendant 20 ans, il enseigne la théologie à l’uni-
versité de Reims, où lui-même a étudié. Pressenti 
pour remplacer l’évêque, il préfère tout quitter pour 
mener une vie d’ermite. Avec quelques compa-
gnons, il est accueilli par l’évêque de Grenoble, et 
ils s’installent dans le massif de la Chartreuse en 
1084. En 1092, il part en Calabre fonder un autre er-
mitage.  

      Depuis 900 ans, les Chartreux fécondent le 
monde et l’Église par leur silence et leur prière. Ce 
silence interroge et questionne. Dans un monde sa-
turé de bruits et de paroles, le silence a quelque 
chose de révolutionnaire. Le silence n’est pas l’ab-
sence de paroles, il est accueil de la Parole. Notre 
monde semble devenu incapable d’écoute, et par là 
même se prive de Dieu. « Écoute, Israël » (Dt 6, 5), 
tel est en effet le premier pas de la vie spirituelle. 
L’homme qui ne fait que parler n’est capable que de 
lui-même. L’homme qui se tait devient capable de 
Dieu. 

      Dans un monde qui préfère la quantité à la qua-
lité et l’efficacité à la fécondité, beaucoup trouvent 
que les contemplatifs n’ont pas leur place. Là aussi 
c’est une erreur d’appréciation. L’action humaine 
est bonne, mais pas suffisante pour transformer le 
monde en profondeur. Les efforts du corps et de 
l’esprit sont vains sans la grâce : « Sans moi, vous 
ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5), nous dit le Sei-
gneur.  

      En visite dans une chartreuse, Benoît XVI a af-
firmé : « vous êtes en réalité dans le cœur de 
l’Église et vous faites courir dans ses veines le sang 
pur de la contemplation et de l’amour de Dieu. ».  

      La Chartreuse a donc gardé toute son actualité. 
Les fils et les filles de saint Bruno continuent d’en-
tourer le monde et l’Église de leur prière ardente. 
Derrière les murs silencieux de leurs monastères, le 
cœur battant de l’Église enfante le Christ dans les 
âmes et fait entrer le monde dans le Royaume. 

 
Père Matthias AMIOT 

Paroisse de Brunoy 

       01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 

 

Paroisses du Val d’Yerres 

       01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

Messes dominicales 
Boussy 
       Samedi 18h 30 
Brunoy 
       Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
       Dimanche  9h Chapelle N-D 
       Dimanche 11h Église St-Médard   
Epinay 
       Dimanche 11h 
Quincy-Varennes 
       Dimanche 10h30 Quincy 
       sauf 1er du mois 10h30 Varennes 

Messes en semaine                                                                              
Boussy 
       Mercredi 9h 
Brunoy 
       Mardi 18h30    Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 St Médard 
       Jeudi 8h45       St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 Chapelle N-D 
Épinay 
       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Sainte-Thérèse 
Quincy - Varennes 
       Jeudi 17h15     Centre Desfontaines 
       Mardi 19h 
                Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
                St Sulpice 2, 4è 
       Vendredi  9h Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 6 octobre 2013 
27 ème dimanche ordinaire 

 
(Luc 17, 05-10) 

CONFIRMATION  LE  9 février 2014 
Tu as 15 ans 

Tu es chez les Scouts, en Aumônerie, dans un groupe de jeunes 
où l’on partage la FOI. Tu désires être confirmé. 

La préparation commence le 12 octobre à 14H30 
Salle Monmartel  à Brunoy. 

Église Saint Pierre de Boussy 
Fermeture pour travaux 

à partir du 7 octobre 
 

Sont transférés 
 

en l’église 
Sainte-Croix de Quincy 

Les messes des 
mercredi (9h) 

et samedi (18h30) 
et les vêpres 

du dimanche (18h) 
 

et au presbytère de Boussy 
Rosaire mardi (16h30) 

 Adoration vendredi (10h-12h) 

C’est Léon XIII qui a dédié le mois d’octobre à la Vierge Marie et au 
Saint Rosaire. Benoît XVI, pour l’Angelus du 7 octobre 2005, rappe-
lait que « le mois d’octobre est dédié au Saint Rosaire, singulière 
prière contemplative avec laquelle, guidés par la Mère céleste du 
Seigneur, nous tournons le regard vers le visage du Rédempteur, 
pour être conformés à son mystère de joie, de lumière, de douleur et 
de gloire». 
 
Mais c’est le Bienheureux  Jean-Paul II qui, en 2002, devant la diffi-
culté de beaucoup de catholiques avec cette prière répétitive, a voulu 
en montrer la beauté : 
 

-    Prière de contemplation de la face du Sauveur  à travers les 
mystères de sa vie pour que nous les reproduisions dans la nô-
tre. Elle nécessite un effort d’intériorité, favorisé par une atmos-
phère de silence et un rythme de récitation calme et posé, indi-
viduellement, en famille, en communauté, … 

-    Prière de contemplation avec Marie . Qui a le mieux regardé le 
Christ que Marie : regard d’émerveillement à la crèche puis 
d’interrogation dans le Temple ; regard douloureux lors de la 
Passion puis rempli de joie nouvelle à la Résurrection.  
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Octobre, le mois du Rosaire 

LES MYSTERES JOYEUX : 
l’Annonciation, la Visitation, la Nativi-
té, la Présentation au Temple, Jésus 
au Temple à 12 ans 
 
LES MYSTERES LUMINEUX : 
le Baptême au Jourdain, les Noces 
de Cana, Jésus annonce le 
Royaume, la Transfiguration, l’Insti-
tution de l’Eucharistie 
 
LES MYSTERES DOULOUREUX : 
l’Agonie de Jésus, la Flagellation, le 
Couronnement d’épines, le Porte-
ment de  la Croix, Jésus meurt sur la 
Croix 
 
LES MYSTERES GLORIEUX : 
La Résurrection, l’Ascension, la Pen-
tecôte, l’Assomption de la Vierge 
Marie, le Couronnement de Marie 

« Tournons-nous donc vers Marie avec une confiance filiale, afin de pouvoir, 
avec son aide, grandir dans l’amour et faire de notre vie un chant de louange 
au Père par son Fils et dans l’Esprit Saint ». (Benoît XVI juin 2006). « Par le 
Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des 
mains mêmes de la Mère du Rédempteur » (Bx Jean-Paul II octobre 2002). 
 
Rappelons-nous les mots de Jésus : « Venez à moi, vous tous qui peinez, 
écrasés par le fardeau, et moi je vous soulagerai. Devenez mes disciples, car 
je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes » 
(Matthieu 11, 28). 

Alors inscris-toi vite ! 
Contacts : Père Jean Luc GUILBERT : 01 60 46 01 12 

Emmanuelle LEVIGNON : 09 50 75 09 55 - Élisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 
http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 



Grande nouvelle pour l’Église : Canonisation des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II 
dimanche de la miséricorde divine, 27 avril 2014. 

Nos joies et nos peines 
A été baptisé 

Épinay 
Grâce ZOUNGA 

 

Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy 

Simone LONG 
Marie-Jeanne CHARPENTIER 

Marie-Thérèse LOUBRIEU 

 
Brunoy      jeudi 10         pas de messe à st Pierre Fourier 
Boussy      vendredi 11   14h15-16h    MCR au presbytère  
                  dimanche 13  18h                chapelet, confession et vêpres à 18h 
                                                              en l'église Ste Croix  de Quincy  
Épinay      mardi 8          20h                Groupe de prière « Maison de guérison »,  
                                                              église 
Quincy      mercredi 9     15h15            Messe à l'Aubergerie. 

Agenda de la semaine 

A noter sur vos agendas : 

Tout au long de l’année les bénévoles 
de la Conférence Saint Vincent de 
Paul essaient de mettre en pratique 
leur devise : 
 

AIMER PARTAGER SERVIR 
Cela consiste, comme vous le sa-
vez, à servir nos frères démunis en 
nous mettant à l’école de Frédéric 
Ozanam notre fondateur pour 
lequel la foi nous pousse à l’ac-
tion de charité qui consiste à : 

=>     visiter une ou deux per-
sonnes souffrant de solitude 
une fois par semaine : deux 
personnes viennent de nous être 
signalées et nous ne pourrons pas les satis-
faire sans votre aide. 

=>     donner à domicile une aide alimentaire sous 
forme de tickets services, 

 

Depuis le début de l’année, nous avons visité ou ac-
cueilli plus de 120 familles sur le secteur. Mais pour 
cela, il faut des ressources financières et à la fin de 
ces vacances nous sommes très inquiets. En effet, 

à fin septembre, les dépenses de la Conférence 
atteignent déjà près de 85% de celles de l’an-

née dernière : par exemple, les aides alimen-
taires ont augmenté de 22% pour 13% de 
bénéficiaires en plus, du fait que les nouvel-
les familles confiées sont plus nombreuses. 

 

Notre budget est aujourd’hui déficitaire de 
plus de 2600€. Si nos recettes et nos dépen-
ses des mois à venir sont identiques à celles 

de l’an dernier nous aurons une perte  d’environ 
3000€, encore jamais atteinte. 
 

Aussi nous devons faire appel à nouveau 
à vous lors des messes du week-end 
prochain. 

 

Par avance, merci ! 
 

Appel à bénévoles : notre équipe vient  
de perdre deux personnes (déménagement ou dimi-
nution de disponibilité). N’hésitez pas à vous faire 
connaître si vous avez un peu de temps libre pour 
nous aider… 

Contact : 06 98 22 71 29 

Ce dimanche 6, les vêpres auront lieu au presbytère de Boussy  

Conférence sur la théorie du Genre 
Bertrand Vergely 

Compte-Rendu 

Le concept de Genre (ou Gender) : 
Position philosophique et sociologique : l’identité sexuelle 
n’est qu’une construction sociale, indépendamment de toute 
réalité biologique. Il s’agit donc de séparer le sexe biologi-
que d’un individu et son « sexe social ». Chacun doit être li-
bre de construire sa propre identité sexuelle, sans cesse in-
terchangeable et réversible. Si je veux, quand je veux, 
comme je veux … 

Enjeux de sa diffusion : 
Ses défenseurs : Lutter contre les inégalités entre les hom-
mes et les femmes et contre la « LGBTphobie » 
(Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transsexuels), par l’efface-
ment de l’identité sexuelle. 
Ses critiques : C’est une remise en question, contre toute 
évidence  et contre la science même, de la nature sexuée de 
chaque être humain et de la complémentarité homme/
femme, nécessaire à la reproduction humaine ! 

Diffusion du Gender en France : 
Diffusion visible : c’est la loi autorisant le mariage et l’a-
doption d’enfants par les couples de même sexe, avec en co-
rollaire vraisemblable, la PMA (procréation médicalement 
assistée) et la GPA (gestion pour autrui ou mères porteuses). 
Diffusion peu visible : introduction progressive de la théorie 
du genre dans les écoles : programmes scolaires, expérien-
ces militantes en milieu scolaire et périscolaire. Pour 

preuve : le courrier du ministre de l’Éducation Nationale 
aux recteurs d’académie du 4 janvier 2013 (initiation à l’é-
ducation sexuelle et à « la lutte contre les stéréotypes de 
genre » dès l’âge de 6 ans); le Rapport du syndicat SNUIPP-
FSU du 15 mai 2013 (Témoignages d’enseignants qui ont 
engagé leurs classes dans la « lutte contre l’homophobie et 
les stéréotypes du genre », encourageant à ne pas informer 
systématiquement les parents de ce contenu pédagogique !) ; 
l’Avis au ministre de la Justice de la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme du 28 juin 2013 (« une 
refonte de la législation française concernant l’identité de 
genre et le processus de changement de sexe à l’état-civil » 
est nécessaire) ;  

Moyens d’action pour les familles : 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et, 
à ce titre, ils peuvent engager des discussions avec les direc-
teurs d’écoles et les enseignants et avec les     municipalités 
(projet éducatif territorial pour les écoles, centres de loisirs, 
subventions   éventuelles à des associations promouvant la 
théorie du genre), etc. Mais tout cela nécessite une bonne 
connaissance du sujet ! 

Bruno Dubuisson 
Avec l’aide de la Note d’Information du Collectif local 

La Manif Pour Tous Val d’Yerres/Val de Seine 
Contact: lmpt.vdy.vds@gmail.com  

Mercredi 25 
septembre 2013 

à Yerres 

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL  - AU SECOURS ! 
Halte spirituelle 
au Cénacle à Tigery 

jeudi 10 octobre 
9 h - 15 h 

Journées d’Amitié 
chez les filles de la Charité, 

Maison Ste Hélène, 
53 rue Ste Geneviève à Épinay, 
12 et 13 octobre de 13h30 à 18h 

Conférence sur St Paul 
par le Père TASSIN, 
mercredi 16 octobre 

20 h 30 - salle St Médard 

Conférence 
Mgr GOLLNISCH , 
directeur général de 
l’Œuvre d’Orient 

vendredi 25 octobre 
20 h 30 - salle St Pierre 


