
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 9 novembre 2013 
32 ème dimanche ordinaire 

(Luc 20, 27-38 ) 
 

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 : 
 Adoration vendredi (10h-12h) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1220 
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http://www.secteur-brunoy-valdyerres.

 

 Un au-delà inimaginable ! 
 
Le mois de novembre est celui où nous pensons tout particulièrement à ceux 
qui nous ont quittés. L’Évangile de ce jour nous appelle à réfléchir sur la 
question la plus inévitable, la plus universelle que l’homme puisse se poser, 
celle de la mort. 
A l’époque de Jésus il y a les pharisiens qui croient à la vie éternelle et les 
sadducéens qui n’y croient pas. Ces derniers, émettent devant Jésus une hypo-
thèse d’école pour prouver qu’ils ont raison. 
Jésus leur rétorque qu’ils ne sont pas dans la vérité. Il indique à ses interlocu-
teurs que le mode de vie dans l’au-delà n’est pas comparable à celui d’ici-bas. 
Le monde dans lequel sont entrés ceux qui nous ont quittés est inimaginable et 
indicible. Dans le monde à venir on ne se marie pas, on est comme des anges. 
Jésus ne peut nous décrire ce que nous vi-
vrons après notre mort car il n’y a pas de 
mots pour nous le dire et nous le faire com-
prendre. Nous serons en dehors de l’espace 
et du temps et notre entendement ne peut 
rien saisir pour l’instant sans tenir compte de 
l’un et de l’autre. 
Jésus, à la fin de ce passage d’Évangile, af-
firme très clairement la résurrection des 
morts, en la dégageant des vues simplistes 
qui feraient de la vie éternelle un simple pro-
longement de la vie terrestre. 
Ce que le Seigneur nous demande, c’est de croire qu’Il ne nous a pas créés 
pour être engloutis dans la mort, mais pour vivre par Lui avec Lui et en Lui 
pour l’éternité. Faisons-lui confiance. 
 

Père Jean-Luc Guilbert 

Intentions de prière du mois de novembre du Pape François 
 

• Intention universelle : Les prêtres en souffrance, 
« Pour que les prêtres qui font l'expérience de difficultés soient réconfortés dans 
leurs souffrances, soutenus dans leurs doutes et confirmés dans leur fidélité ». 
 
• Intention pour l'évangélisation : Les Églises d'Amérique latine, 
« Pour que les Églises d'Amérique latine envoient des missionnaires dans 
d'autres Églises, comme fruit de la mission continentale ». 

Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France.  
 

Mardi 5 novembre, les évêques de France rassemblés à Lourdes ont entamé 
cinq jours de travail et de prière pour préparer l'avenir de l'Église en France.  
Un nouveau président, Mgr Georges Pontier, a été nommé. 
Les évêques de France font la relecture d'une année de grands débats notam-
ment autour de la famille, et s'interrogent sur une dérive laïciste qui voudrait 
faire taire les croyants. "L'Etat est laïc, mais la société est plurielle", souligne 
leur Porte-Parole, Mgr Bernard Podvin. 

Secours Catholique - quête impérée à la sortie des messes des 16 et 17 novembre 



6ème FESTIVAL d' ORGUE de BRUNOY 
Église Saint Médard  du 17 au 24 novembre 2013  

Dimanche 17  16H30  Concert Piano et Orgue  

Mercredi 20  20H30  Concert du Conservatoire de Musique 
Autour de la Messe en Do Majeur de Mozart  

Vendredi 22 20H30  Concert Orgue, Flûte à bec et Cornet à bouquin  
Samedi 23 20H30  Carte blanche aux élèves du Conservatoire (CRR) de 

Paris  
Dimanche 24 16H30  Concert hommage à Francis Poulenc  

contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 
mairie: 01 69 12 24 50 et/ou  culture@mairie-brunoy.fr             

Pour toute information  

Boussy   mardi 12        14h30 Rosaire Presbytère 

Boussy et Quincy lundi 11         10h Messe avec les anciens combattants -     
     église de Ste Croix 

Brunoy    lundi 11            11h15    Messe à St Médard    

 mardi 12        14h30       M.C.R Maison Ste Hélène à Épinay 

 mercredi 13       17h  Équipe du Rosaire - chez J.Vatasso 

 Vendredi 15  Pas de messe à la Chapelle 
Messe à Quincy à 9h 

 dimanche 17        10h45   Éveil à la Foi - salle CEDRE 

Épinay      vendredi 15           20h30   Réunion APVY salle St Damien 

 dimanche 17         12h30  Rencontre JOC - Salle St Roch 

  14h -17 h  Catéchèse spécialisée - église 

Varennes -Jarcy      samedi 16  14h-15h  Formation des servants d’Autel - église     

Agenda de la semaine Nos peines 

Ont rejoint la maison du 
Père :  

Brunoy  
Monique JEANBAT 

Quincy  
Denise BRANDIN 

Michel JOURDAIN 
Claude JAEGER 

Varennes  
Mauricette BRIE 

Les Enfants, les familles et tous les membres 
de la communauté sont invités à vivre la pre-
mière « Catéchèse pour tous » de l’année à : 

Quincy  
dimanche 17       

9 h     
Église Sainte Croix 

Brunoy 
samedi 16  

16h45 
Salle St Pierre, 34 rue de Montgeron, messe à 
18h30 à l’église St Pierre. 

Brunoy 
dimanche 17  

9h15  Salle St Médard, 14 rue Monmartel, à côté de 
l’église, messe à 11h à l’église St Médard. 

CATECHESE POUR TOUS  

Équipes du Rosaire 
Conférence 

 

lundi 18 novembre 2013 
de 10 h à 12 h  

 

Église Notre Dame de 
France 

3, Place du Maréchal Le-
clerc 

Juvisy sur Orge 



Rencontres Européennes de Strasbourg avec Taizé 
Informations pour les 17-35 ans  
du secteur Brunoy Val d’Yerres  

Une autre façon de terminer 2013 et de commencer 2014 
 
 
 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
Un groupe du secteur se met en route ! 
Si vous avez entre 17 ans et 35 ans, venez rencontrer des milliers de jeunes chrétiens de toute l’Europe  

du 28 décembre et le 1er janvier ! 
 

En effet, participer au rassemblement de Strasbourg c’est : 
 

    - prier, chanter et faire silence dans la ville symbole de réconciliation 
    - aller aux sources de la foi avec des dizaines de milliers de jeunes 
    - faire l’expérience de l’hospitalité des habitants de l’Alsace et du pays de Bade 
    - échanger avec des témoins de l’Évangile qui cherchent à faire face aux défis d’aujourd’hui 
    - donner un visage à l’Europe à travers la découverte de ses institutions et de ses valeurs. 

 

Le transport se fera en car, au départ de Paris. Le coût de la rencontre est de 140 € (75 € de participation au 
frais de Taizé et 65 € de transport et d’assurance). 

La date limite d’inscription est le 25 novembre. 
 

Pour se préparer à vivre pleinement ce pèlerinage, un premier temps de prière est organisé :  
le samedi 16 novembre à 19h à l'église Notre-Dame de France à Juvisy-sur-Orge.  

Un covoiturage peut être organisé. 
  
Contact : Cora et François Deruette 09 67 02 50 18 
               Bertrand et Anne-Laure Camus 01 69 40 90 04 

La 10ème Assemblée du Conseil Oecuménique des Églises s’est dé-
roulée à Busan (République de Corée)  
du 30 octobre au 8 novembre 2013. 
« La voix de l’Église doit être prophétique » (allocution du métro-
polite Hilarion) 

 

L'Assemblée a pour mandat de fixer les orientations futures du Conseil, d'élire les responsables de la gouver-
nance et de s'exprimer publiquement au nom des Églises. Il s'agit par ailleurs d'un moment privilégié pour réunir 
l'ensemble de la communion fraternelle des Églises membres dans la prière et la célébration. 
Le thème de l'Assemblée, «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix» n'est pas qu'un slogan pour cet 
événement, c'est aussi un mot d'ordre pour orienter la réflexion théologique, le culte et la méditation, ainsi que la 
planification des activités programmatiques avant, pendant et après l'Assemblée. 

Œcuménisme 
d u  g r e c  o i k o u m e n é  :  l ' e n s e m b l e  d e  l a  t e r r e  h a b i t é e 
Désigne chez les chrétiens ce qui concerne l'ensemble des Églises chrétiennes. Le mot s'ap-
plique notamment aux relations entre les différentes confessions chrétiennes. On désigne cou-
ramment par "œcuménisme" l'ensemble des efforts visant à l'unité visible des Églises qu'a 
voulue le Christ. 



Marché de Noël à Épinay  
7 et 8 décembre de 10 h à 18 h 

Nous comptons sur votre participa-
tion pour la réussite de cette fête et 
nous attendons vos dons , lots et 

jouets en bon état. 

Fête d’automne à Brunoy 
 30 novembre et 1er décembre 

salle des fêtes (à côté de la mairie) 
N’oubliez pas d’  

apporter vos délicieux pots de confi-
ture  

Distribution des Guides des paroisses catholiques du secteur Brunoy-Val d’Yerres. 
Distribution annuelle à Brunoy. 

 
Préparation des guides Salle St. Médard, mardi 12 novembre, à partir de 14h.  
Plus on est nombreux plus c’est rapide !...Distribution dès que possible dans les jours qui 
suivent. 
Merci à tous ceux qui habitent une résidence de se faire connaître pour distribuer dans leur 
résidence ou simplement pour faciliter l’accès à la personne qui distribue. 
Une permanence sera assurée le samedi 16 novembre de 11h à 12h salle CEDRE pour retirer 
des paquets à distribuer. 
Merci pour votre contribution à cette distribution. Contact : Françoise Chrétien (01 60 46 04 
83) 


