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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 
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Dimanche 27 octobre 2013 
30 ème dimanche ordinaire 

(Luc 18, 9-14) 
Fête de la Toussaint 

(Matth. 5, 1-12) 

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) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1219 
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Pas de différences entre les hommes 
 

Les hommes sont si étrangement faits, 
que dans le juste milieu, on ne les voit jamais  (La Bruyère) 

 

En ce dimanche, la 1ère lecture de la Sagesse (ch.35) et 
l’Évangile selon Saint Luc (ch..18), entrent en notre 
cœur comme une belle résonance, une harmonie. 
L’Évangile : qui s’élève sera abaissé et qui s’abaisse 
sera élevée ! 
Le livre de la Sagesse : Dieu ne fait pas de différences 
entre les hommes. 
 

Or, depuis notre enfance, nous avons très subtilement 
été enclins à comparer ou à nous comparer. Et les en-
fants pourris de ces opérations mentales sont devenus : 
jalousie, rivalité, exclusion, rejet de l’autre en enfer et 
prétention d’obtenir de Dieu pour soi, une place au 
Ciel ! 
 

À ceci, Jésus répond que nous n’entrerons pas au 
Royaume sans avoir payé du dernier sou ; quant à 

l’Évangile du dimanche 6 octobre dernier, il nous resti-
tuait comme des serviteurs quelconques… 
 

Alors, le plus simple est d’ouvrir notre cœur à Dieu, car c’est Lui qui fait tout, et de re-
connaître en notre prochain, chèrement racheté au prix du sang de Dieu, un Temple sa-
cré, une Personne royale, un Fils de Dieu par le Baptême. 
 

Ainsi, l’équilibre se rétablira par la justice. 
Moi, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir… 

Alain Ficheux, diacre 

Quelques échos de la conférence 
du Père Claude TASSIN sur St Paul 

 
Saint Paul nous est connu : dans les Actes de Apôtres par 
l’intermédiaire de St Luc, et par lui-même dans ses lettres 
aux premières communautés chrétiennes. Mais les deux 
portraits suggérés par ces textes ne coïncident pas exacte-
ment. Claude Tassin nous a tracé un portrait de Paul, 
d’après ce qu’il dit de lui-même dans ses lettres. À l’occa-
sion, il a précisé le sens de certains mots, par exemple ce-
lui du mot « chair » qui désigne, chez St Paul, l’être hu-
main dans son ensemble, la nature humaine. 

(suite au verso) 

Toussaint 
 

 Nous célébrerons vendredi dans la joie la fête de la Toussaint. Louons le Sei-
gneur avec tous nos frères, connus ou inconnus, canonisés ou pas, qui sont déjà 
auprès du Seigneur.  
 Ce sont de grands frères, de grandes sœurs, qui nous précèdent dans le 
Royaume. Leurs noms sont inscrits au livre de vie.  
 Ils ont connu, comme nous, lorsqu’ils étaient sur la terre, joies et peines. Ils 
ont hâte que nous puissions les rejoindre et intercèdent sans cesse pour nous au-
près de notre Père du ciel qu’ils contemplent face à face.  
 Demandons-leur de nous aider à marcher sur le chemin de la vie afin de pou-
voir connaître un jour, en leur compagnie, ce que le Seigneur désire ardemment 
pour chacun de nous. 

Père Jean-Luc 



   
Messes de Toussaint, vendredi 1er novembre 
Brunoy - 9 h à la chapelle et 11 h  église st Médard 
Épinay  - 11 h 
Varennes  - 10 h 30 
 
Messe des Défunts, samedi 2 novembre 
Epinay à 10 h 30 
 
                                 Dimanche 3 novembre 
Pas de messe à Quincy 
Varennes : messe à 10 h 30 
Boussy :    bénédictions des tombes de 14 h à 15 h (Alain Ficheux) 
Quincy :    bénédiction des tombes de 14 h à 15 h (Père Matthias) 
 
Boussy     mercredi 30       16h messe - Gentilhommière 
   mercredi 6        16h messe - AREPA 
                 vendredi 8         14h15-16h    MCR - presbytère 
Brunoy      mardi 5            19 h               rédacteurs FIP  - salle cedre 
                    samedi 9          9 h                Bâtisseurs du secteur - salle st pierre 
Épinay     samedi 9         11h répétions conte de Noël - église 
            15h-17h30 Éveil à la foi 3/7ans - église 
Quincy     mercredi 6        11h  - messe au Moulin vert 
 
En raison des vacances scolaires pas de permanence d'accueil.  
En cas d’urgence téléphoner : 
Boussy (01 69 00 29 58) 
Épinay (01 60 46 71 50) ou Pierre Deleplace (06 18 21 91 42)  
Quincy (01 69 00 97 69) 

Nos joies et nos peines 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda de la semaine 

COURS DE MUSIQUE 
 

  Pierre Neveu, organiste de la paroisse 
St Damien, propose (bénévolement) à tous 
ceux qui le désirent, des cours de solfège et 
techniques musicales. 
  Pour plus de renseignements, le contac-
ter au 01 60 47 04 72 ou 06 33 34 52 74 

Conférence sur St Paul (suite) 
 

Voici quelques éléments de son exposé clair et très riche. 
 - Paul est Hébreu, fils d’Hébreu (Ph 3,4) et ne reniera jamais son appar-
tenance au peuple juif. Mais tout ce qui, jusque-là faisait sa fierté, tombe et 
n’a plus de valeur quand rencontre le Christ ressuscité sur le chemin de Da-
mas. 
 - Paul se dit l'Apôtre des nations (Rm 11,13) 
 Il revendique le nom d’apôtre bien qu’il n’ait pas fait partie des douze 
choisis par Jésus pendant sa vie terrestre. En effet, il a été appelé (c’est sa 
vocation) directement par Dieu, sans passer par les responsables de 
l’époque, pour une mission particulière, celle de faire connaître Jésus aux 
peuples païens .  
 À ceux qui le contestent, car il n’a pas eu que des amis, il rétorque qu’il 
a vu le Seigneur ressuscité et qu’il a fondé des communautés. Aux Corin-
thiens, il dit : La signature de mon apostolat, c’est vous ! (1Co 9,7) 
 - Depuis sa rencontre sur le chemin de Damas, sa vie est centrée sur la 
mort et la résurrection du Christ. Il faut d’abord mourir pour ensuite ressus-
citer. Toutes les souffrances et humiliations qu’il subit le rapprochent du 
Christ à qui il a consacré tout le reste de sa vie.  
 Sa prédication n’est pas basée sur l’éloquence. Il se méfie des orateurs  
trop brillants qui risquent de faire écran entre Dieu et le croyant. Il veut que 
la foi se fonde, non dans la sagesse des hommes mais dans la puissance de 
Dieu (1 Co 2,5).  
 Puissance de Dieu à l’œuvre dans la Résurrection , celle du Christ et la 
nôtre : Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts, donnera aussi 
la vie à nos corps mortels. (Ro 8,11). 

Élisabeth GOIMBAULT 

Ont été baptisés : 
 
Brunoy : Fabio et Serena PANNELLI  
 

Se sont unis par le Sacrement du Mariage : 
 
Jonathan PEREZ et Cécile DUMONT 
 

Ont rejoint la maison du Père :  
 
Brunoy : Annette JULIE  
                 Robert GROSSET 
 
Épinay  : Jeanine VAUMEROND  

Assises du mal-logement  
sous la présidence de Mgr Dubost 

Samedi 23 novembre 2013 
De 9 h 30 à 16 h 
Hôtel Ibis-Styles 

52 brd des Coquibus—EVRY 
Avec les tables-rondes suivantes ; 

Une réalité difficile à cerner 
Quelles réponses ?  

Comment agir ensemble ? 
Cocktail-déjeunatoire offert aux participants 

Renseignementrs : 
Secours catholique 01 64 98 18 38 
Inscription indispensable par téléphone 
ou mail: assises.mallogement91@gmail.com 

Il n’y aura de FIP  dimanche prochain, la prochaine paraîtra le 10 novembre 


