
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 1 décembre 2013 
1er dimanche de l’Avent 

 
(Mt 24, 11-14a) 

L'Immaculée Conception sera célébrée cette année non pas le 8 décembre 
mais le 9. Ce décalage s'explique car cette année la fête tombe un dimanche 
de l'Avent. Ce dernier ayant priorité, il la repousse au lendemain. Nous vous in-
vitons tous à venir prier à la Chapelle Notre Dame de Brunoy les: 
    Dimanche 8 à 17 h chapelet, suivi de l’adoration du Saint Sacrement jus-
qu'à 18 h 30. Puis nous célèbrerons les Vêpres.  
Il sera possible de se confesser pendant le temps d'adoration.  
    Lundi 9 à 20 h chapelet, suivi de la messe de l’Immaculée Conception. 
 

Rappelons qu'une Neuvaine à l'Immaculée se prie traditionnellement du  
30 novembre au 8 décembre .  

infos : http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-4667162.html 
 

Père Matthias AMIOT 

La Pastorale de la Santé pro-
pose de faire la neuvaine à l’in-
tention des malades de notre 
secteur. 
Des images et prières ont été 

déposées au fond de nos 
églises. 
Renseignements:  
Alain Ficheux diacre  
tél: 01.69.00.07.58 

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) 
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    Bonne année liturgique à chacune 
et chacun. En ce premier dimanche 
de l'Avent nous sommes invités par 
l'Église à nous mettre à l'écoute du si-
lence, à nous retirer, autant que faire 
se peut, de l'éparpillement de nos ac-
tivités débordantes, pour nous tourner 
vers l'intérieur de nous-même. 
    Nous ne sommes pas invités à 
nous soustraire du monde, mais à re-
découvrir notre intériorité spirituelle. 
Revêtons-nous pour le combat de la 
lumière nous dit St Paul, soyons vigi-
lants, restons sobres. Épître aux 
Éphésiens VI, 10-19. 
    La difficulté est que nous avons 
perdu la clé de notre chambre inté-
rieure. Quand nous voulons faire si-
lence, nous sommes vite rattrapés 
par le bruit de nos pensées et de nos 

émotions.  
    Il nous faut revêtir le Seigneur Jé-
sus-Christ en évaluant les situations, 
que nous sommes amenés à vivre à 
la lumière de ses critères. Deman-
dons-nous ce que Jésus ferait à ma 
place "CQJFAMP". 
    Tel est le cœur de la conversion à 
laquelle nous sommes tous appelés 
en ce temps de l'Avent. 
Comme Noé, entrons dans l'arche de 
l'Église, de notre Église intérieure, de 
notre cœur. 
    Demandons à Joseph et Marie de 
nous introduire dans ce temps de 
conversion à l'unique nécessaire. 
Nous avons retrouvé la clé ? Alors 
bon Avent. 

Philippe GERMAIN, diacre 

L’Année liturgique est l’ensemble des 
célébrations des principaux évène-
ments de la vie de l’Église, organisée 
en l’espace « an ». Cela permet de 
marquer l’histoire du Salut et de l’his-
toire des Saints. Elle 
commence le premier di-
manche de l’Avent et se 
termine par la solennité 
du Christ-Roi de l’univers.  
 
 

Le sommet de cette année liturgique, 
c’est la solennité de Pâques.   
Les deux piliers en sont Noël et Pâ-
ques. Le calendrier liturgique actuel 
date du Concile Vatican II.  
Les lectures des messes du dimanche 
sont centrées en majorité sur les 
évangiles de  Saint Mathieu ( année 
A), Saint Marc (année B) et  
Saint Luc (année C).  

Année liturgique A  

Bonne année ! 



Ont été baptisés : 
Brunoy  

Aurélie BERAUD-COTTE 
Clara SEFANI, Jeanne TIESSE 

Agathe WILLARD 
 

7 enfants de l’Institut Saint 
Pierre communient pour la 

première fois 
 
 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy  

Lucienne CARÉMANTRANT,  
Édouard DURAND  
et Paulette BINET 

Marchés de Noël du Val d'Yerres  
 

Les 7 et 8 décembre de 10h à 18h à l'église d'Épina y. 
Dimanche 8 décembre : Messe à 11 h suivie d'un repas réunion-
nais et avec, à 14 h 30, l'aimable et amicale participation du 
chœur du séminaire orthodoxe russe. 
Vous pouvez apporter vos spécialités du monde et vos gâteaux  
variés le samedi et /ou le dimanche matin.  

Nous vous attendons nombreux  
L’Association Paroissiale du Val d’Yerres vous reme rcie.  

En lien direct avec le thème de notre secteur paroissial 
«BAPTISÉS POUR SERVIR» l’équipe animatrice de 
Brunoy a relu les affirmations et suggestions faites lors 
de l’assemblée paroissiale de juin dernier. 
Nous avons répondu à la question « Moi, chrétien, à 
quelle mission suis-je appelé aujourd’hui ? ». Les répon-
ses disent que la mission est à la fois pour moi baptisé : 
faire connaître, témoigner et accueillir, dans l’Église et 
hors de l’Église, dans la vie quotidienne; être mission-
naire y compris dans ma vie professionnelle, par ma par-
ticipation à la vie de l’Église: dans un mouvement, un ser-
vice et un groupe de prière. 
Le souci du service des autres y est bien présent : 
« Accueillir les différences  », « rejoindre les gens là 
où ils sont », « nourrir les contacts entre les person-
nes et les générations ». 
Il est à noter que si le service « des autres » est bien res-

sorti dans les expressions des groupes, le service « des 
pauvres » n’est pas exprimé clairement. De plus « les 
autres », qui sont cités, sont des personnes proches. Or, 
chrétiens à Brunoy, nous avons aussi des responsabilités 
envers notre pays, notre secteur paroissial, envers les 
autres pays avec qui nous sommes interdépendants, no-
tamment les pays pauvres…C’est dans ce sens que le 
Pape François nous demande « d’aller vers les péri-
phéries ».  
Et nous, à partir de ces réflexions, qu’allons-nous faire 
pour servir, en tant que baptisés ? Or, dans la paroisse, 
des groupes agissent déjà dans ce sens.  
Pour répondre à la proposition du Père Jean-Luc Guil-
bert, l’équipe animatrice de la paroisse de Brunoy vous 
propose de faire connaître vos actions dans un article qui 
sera publié par notre FIP. 
                                               

Orgue et méditation 
 

Le Dimanche 8 décembre 2013  
à 16h30 en l'église St Médard  
Satenik Shahazizyan joue J.S.Bach, L.C. 
Daquin, O.Messiaen, L.Vierne, J.Brahms, 
J.Titelouze 
Libre participation  

Brunoy  Jeudi 5    8h45  pas de messe à St Pierre 
Fourier 

Boussy       Vendredi 6       16h  Messe à l’AREPA 

Epinay       Mercredi 4      14h  
15h30  

A.C.E. Action Catholique 
des Enfants, èglise 

 Samedi 7            Pas de KT ni d’Aumônerie 
5ème 

 Samedi 7, dimanche 8    10h 18h Marché de Noël église  

Quête impérée pour la construction d'une église à St Pierre du Perray  
les 7 et 8 décembre 

Dimanche 15, les Vêpres seront de nouveau célébrées à Boussy.  
Dimanche 1er décembre : Vêpres à Quincy 

 Ce dimanche 10h 18h Fête d’automne  

Après deux mois de travaux, l'église St Pierre de Boussy-Saint-Antoine va réouvrir le samedi 14 décembre. La 
Mairie organise une visite de l’église à 19 h 30, après la messe de 18 h 30. 

Période de l’Avent, VENEZ ADORONS LE SEIGNEUR ! 
L’adoration eucharistique vous est proposée à l’église st Médard, les vendredis 6, 13, 20 décembre de 18 h 30 à 19 h 30            
Sur cette portée musicale, il y a des signes qu’on appelle « silences » : la pause, la demi-pause, le soupir, le demi soupir 
et le un point d’orgue. Grâce à ses signes, le musicien s’arrête ou maintient la note. Ainsi la mélodie prend un rythme har-
monieux. Elle a le temps de pénétrer dans le cœur de ceux qui l’écoutent. 

Il en va de même pour la prière d’adoration.  
Paroles et silences s’entrecroisent pour chanter à Dieu une hymne agréable. 

Agenda de la semaine 

« Baptisés pour servir »  
suite à notre assemblée paroissiale de Brunoy du 23  juin 2013 »  

Nos joies et nos peines 


