
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 pastoralSecteur pastoralSecteur pastoralSecteur pastoral    
Brunoy Brunoy Brunoy Brunoy ---- Val d’Yerres Val d’Yerres Val d’Yerres Val d’Yerres 

Dimanche 24 novembre2013 
34 ème dimanche ordinaire 

(Luc 23, 35-43) 
 
 

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° 1222 
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http://www.secteur-brunoy-

CLOTURE DE L’ANNEE DE LA FOI 
 
 Voici que s'achève l'année de la foi, souhaitée par le pape émérite Benoît XVI. Pendant 
un peu plus d'un an, de nombreuses initiatives ont fortifié ou réveillé la foi des catholiques. 
La foi est la première vertu théologale qui nous met en relation avec Dieu. Elle est compa-
rable à la clé de voûte d'un édifice, discrète mais nécessaire. Sans la foi, toute l'action de 
l'Église est vaine et stérile, avec elle, rien n'est impossible puisque Dieu agit avec nous. 
 
 Quel est le meilleur moyen pour nourrir notre foi ? La réponse est donnée par l'Écritu-
re :  
« la foi naît de ce qu'on entend » (Rm 10, 17), donc de notre écoute de la Parole de Dieu. 
Une foi qui n'est pas vivifiée par la fréquentation de la Parole est en danger. Rappelons-
nous la maison bâtie sur le sable. Sans fondement solide, notre foi va rapidement devenir 
fade et s'étioler. Nous n'allons plus croire, mais nous aurons le sentiment de croire, ce qui 
est totalement différent. Aussi, on pourrait dire : « Dis-moi comment tu lis la Bible et je te 
dirai quelle est ta foi. » 
 
 Nous voilà donc invités à parcourir la Bible en tous sens : aucun verset ne doit être mis 
de côté. Du 'Au commencement' de la Genèse, jusqu'au 'Amen' final de l'Apocalypse, nous 
ne pouvons ignorer tel livre ou tel passage. Mettre de côté des aspects de l'Écriture, c'est 
le meilleur moyen d'avoir une foi bancale. Ne pas lire l'Écriture, c'est le meilleur moyen 
d'avoir une foi qui se meurt. 
 
 Ayons le courage de nous affronter à la Bible. Le texte a parfois des apparences rebu-
tantes, mais c'est un arbre de vie. A l'image du buisson ardent, l'Écriture semble austère, 
mais si l'on accepte de s'en approcher, le Feu de l'Esprit Saint brûlera nos cœurs (Lc 24, 
32). Acceptons de revivre le combat de Jacob, le chemin de Damas, la marche d'Emmaüs. 
Notre foi en ressortira purifiée, émondée, illuminée. Elle quittera l'enfance pour arriver à 
maturité. 
 
 J'ose terminer par une béatitude : Heureux celui qui parcours l'Écriture sans se lasser, 
car sa foi sera solide comme le Roc. 
 
                                                                                                               Père Matthias Amiot 

Semaine prochaine quête impérée pour les Chantiers du Cardinal. 
"Ensemble, bâtissons l’Église". 

Seuls, la plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient réaliser des travaux d’envergure et 
répondre à l’urgence de certains chantiers. Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du 
Cardinal soutiennent actuellement 24 projets dans les huit diocèses d’Île-de-France, dont 9 
grands projets de construction. 

BAPTISES POUR SERVIR 
 
 Depuis plusieurs années les évêques de France nous invitent à réfléchir sur l’ap-
proche que nous avons des plus pauvres. C’est ce qu’on appelle la démarche 
« diaconia », mot grec qui veut dire « service ». Il nous est demandé de réfléchir en 
vue d’agir.  
   Autour de nous, les pauvretés sont nombreuses et de différents ordres. L’Égli-
se ne peut se désintéresser de cette question sans manquer à sa mission. L’équipe 
pastorale de notre secteur nous invite, durant cette année 2013-2014, à ouvrir les 
yeux sur les pauvretés qui nous entourent. Elle a retenu comme thème, « baptisés 
pour servir ». Nous, qui sommes baptisés, membres du Corps du Christ, pourrions-
nous nous désintéresser des pauvres auxquels le Christ, durant sa vie terrestre, a 
été si attentif ? 
 Certaines équipes animatrices ont déjà réfléchi à cette question et commencent 
à agir. Des services ou mouvements le font également. Certains parmi eux, dits cari-
tatifs, ne cessent de se pencher sur les plus démunis car telle est leur raison d’être. 
Ils nous montrent que bien souvent le Christ se cache derrière le visage du pauvre. 
 Durant toute cette année je vous invite à apporter votre témoignage, collectif ou 
individuel, dans les colonnes de la FIP. Profitons de cette feuille paroissiale pour 
partager nos bonnes actions envers les autres. Chaque fois que nous développons 
en nous et autour de nous l’esprit de service, particulièrement auprès des plus pau-
vres, nous répondons aux appels du Christ qui s’est fait pauvre au milieu des plus 
pauvres, serviteur de tous. 
                                                                Père Jean-Luc Guilbert    



 
    
Brunoy  Lundi 25         12 h        Arc en ciel—relais st Paul 
                Mardi 26         20 h 30  Catéchuménat—salle st Médard 
                Mercredi 27    20 h 30  Préparation conte de Noël avec les animateurs  
           de catéchisme 
               Vendredi 29   8 h 45     pas de messe à Brunoy  
Boussy    Mercredi 27   16 h messe à la Gentilhommière 
Épinay    Samedi 30 10 h-11 h KT Adoration du saint sacrement église 
Quincy Vendredi 29   9 h messe en l’église  

Nos peines 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda de la semaine 

Ont rejoint la maison du Père :  
Brunoy :  
Christiane DA SILVA, Catherine PEREIRA 
Pierre GAVARRY, Bernard GRISON 
Quincy :  
Émilienne RAYMOND 

Alain Ficheux (Diacre en charge de la pastorale de la santé 
Depuis la rentrée, notre évêque Mgr Dubost m'a nommé en mission sur la pastorale de la santé, dans 
notre secteur Brunoy val d'Yerres. 
Avec ceux et celles qui oeuvrent ou portent la communion déjà depuis longtemps, nous avons prié et 
gardé deux versets évangéliques : «  Seigneur, celui que tu aimes est malade », en St Jean 11 et  
« j'étais malade : vous êtes venus me voir », en Matthieu 25. 
Ému de compassion, le Seigneur continue d'offrir sa présence humble, attentive et charitable à travers 
ses membres souffrants ou bien portants. 
Si vous désirez porter la communion à une personne malade ou si vous connaissez un malade dési-
rant recevoir la communion, vous pouvez vous adressez à : 
 
Alain Ficheux - 5, villa des Merisiers - Boussy-st-Antoine  
contact : 01-69-00-07-58 - alain.ficheux818@orange.fr 
 
« le ministère du diacre vise à ce que l'amour de Dieu pour l'humanité, signifié par l'évêque, soit manifesté à tous les membres 
de l'église, particulièrement à ces membres souffrant. La présence du diacre auprès de ceux qui sont isolés, en souffrance ou 
bloqués au loin, manifeste que cette communion se déplace en quelque sorte jusqu'à eux » Étienne Grieu. « Un lien si fort », li-
vre proposé en EPS (Équipe Pastorale de Secteur) à la lecture, lors de Diaconia 2013. 

Oecuménisme 

Le 30 novembre de 12 h à 24 h  
les douze heures de la Bible  
Abbaye de Limon Vauhallan. 

Conférence organisée par le  
Mouvement Chrétien  

des Retraités  
sur le thème de  

"La famille face à l'évolution de la 
société"  

par  
Élisabeth Van De Wiele  

(responsable diocésaine). 
Mardi 26 novembre - 10h   

Centre Paroissial   
12 rue des Pins - Yerres. 

Le dimanche 1 décembre  
la messe en l’église St Mé-

dard sera célébrée à 10 h 30 
au lieu de 11 h 

ARC EN CIEL 
Repas amical au Relais Saint Paul 

  Arc en ciel poursuit ses accueils à l’Espace Cerçay aux Provinciales tous les 
lundis de 14h à 16h. 
Nous y retrouvons, bien sûr, nos accueillis réguliers ou occasionnels, et nous 
souhaitons associer davantage la communauté du Secteur Pastoral à cette mis-
sion d’Église. Aussi , nous organisons un repas  au Relais Saint Paul, auquel 
nous serons heureux de vous accueillir pour un moment d’échange et de convi-
vialité. 

     Nous vous attendons  au Relais Saint Paul à Brun oy.   
     lundi  25 novembre 2013 à partir de 12h. 

Pour l’équipe d’Arc en Ciel , Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 
A noter également l’assemblée générale de notre ass ociation  

le jeudi 5 décembre à 20h30 salle Saint-Médard. 

Les évêques de France vont créer un site : jesus.catholique.fr 
 

Objectif  : « Faire redécouvrir, grâce aux moyens de communication sociale, la beauté de tout ce qui est à la base de notre mar-
che et de notre vie, la beauté de la foi, la beauté de la rencontre avec Jésus-Christ » (Pape François, assemblée plénière du 
conseil pontifical pour les communications sociales, septembre 2013), tel est le projet de ce site proposé par l'Église catholique 
en France. 
 
Le site jesus.catholique.fr propose aux internautes de comprendre qui est Jésus, de prendre conscience de ce qu'il peut changer 
dans leur vie. Il est une invitation à le rencontrer. Construit autour de questions, le site propose des éléments de réponse sous dif-
férentes formes et facettes : extrait de l'Évangile, oeuvre d'art et son commentaire, vidéo, prière. Des témoignages vidéo dévoi-
lent comment la rencontre avec Jésus peut changer et bouleverser une vie. Chacun est invité à une découverte progressive, à un 
parcours personnel selon la forme qui le touche. 

FETE D’AUTOMNE  

Salle des fêtes à Brunoy—30 novembre et 1 décembre 2013 
 

 Le stand pâtisserie vous invite à exprimer vos talents pour la fête d'autom-
ne : nous recherchons des gâteaux, tartes salées ou sucrées, gâteaux secs, ca-
kes, quiches, etc. 
 Vous pouvez les déposer au stand le samedi 30 novembre à partir de 14 h 
ou le dimanche à partir de 10 h. Si vous êtes absents ce week-end là, vous pou-
vez tout de même déposer vos créations chez Isabelle Dabas, 25 rue de Man-
dres, à Brunoy, le jeudi ou le vendredi à partir de 17 h 30. 
Un grand merci par avance !                             


