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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
 S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy 
 

  Mercredi 9h sauf le 5 mars 
 

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 Ste-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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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

 Samedi 18h30 
 
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 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

 La parole de Dieu de ce dimanche 
veut nous libérer de nos asservisse-
ments afin que nous connaissions la 
joie de Le servir sans inquiétude. Mais 
d’où viennent alors nos divisions, nos 
oppositions, nos conflits intérieurs ? 
 Ne sommes-nous pas sans cesse en 
contradiction intérieure, divisés entre 
nos multiples appartenances contradic-
toires. Aujourd’hui c’est notre relation 
à l’argent que Jésus critique. Lorsque 
Jésus met en accusation l’argent trom-
peur, il dénonce le mensonge que re-
présente ces quelques pièces de métal. 
 Illusoire le repos qui prétend se 
fonder sur l’abondance matérielle. 
Heureux celui qui peut dire avec le 
Psalmiste : « Je n’ai de repos qu’en 
Dieu seul, mon salut vient de Lui : Lui 
seul est mon salut, la citadelle qui me 
rend inébranlable ».  
 

 Cela ne signifie pas qu’Il sera à l’a-
bri des épreuves, mais celles-ci véri-
fieront la qualité de sa foi, de sa 
confiance en Dieu : « Mes frères, 
quand vous butez sur toute sorte d’é-
preuves, pensez que c’est une grande 
joie. Car l’épreuve, qui vérifie la qua-
lité de votre foi, produit en vous la 
persévérance, et la persévérance doit 
vous amener à une conduite parfaite ; 
ainsi vous serez vraiment parfaits, il 
ne vous manquera rien ». (Jc 1,2-4). 
 Notre Père céleste sait ce dont nous 
avons besoin. Demandons à Dieu de 
nous donner assez de confiance pour 
Lui confier nos lendemains et ne cher-
cher jour après jour que son Royaume 
et sa justice, assumant la peine quoti-
dienne de son enfantement.          
            
    Philippe GERMAIN, diacre 

Intentions de prières du Pape François pour le mois de MARS.  
 

- Pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans toutes les cultures. 
 

- Pour que de nombreux jeunes accueillent l'invitation du Seigneur à consacrer leur vie  
  à l'annonce de l'Évangile. 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu 
 

 Bientôt nous entrons en carême, temps fort par excellence pour se resituer vis-
à-vis du Seigneur et de nos frères et sœurs.  
 

 À cet effet, notre secteur pastoral nous propose quatre rencontres pour le     
sacrement de réconciliation : 
 

      -   8 mars à Épinay  de   9 h 30 à 12 h 
      - 15 mars à Brunoy de 10 h 00 à 12 h 
      - 28 mars à Boussy de 19 h 30 à 21 h 
      - 12 avril à Quincy  de 10 h 00 à 12 h 

 

 Dans la joie de célébrer bientôt ensemble la miséricorde ineffable du          
Seigneur, soyez bénis par Lui. 

Père Patrick Anaba 

Le Grand Carême Orthodoxe en 2014  : période de préparation précédant la Semaine 
Sainte et Pâques. Elle débute le Lundi pur (3 mars) et se termine la veille du samedi de 
Lazare (12 avril) avant le dimanche des Rameaux (Entrée dans le temps de la Passion). 
Cette année tous les Chrétiens célèbrent la Résurrection de Notre Seigneur le même 
jour. 

Conférences de Carême animées par Monseigneur Michel Dubost  
  

Dimanche 09 mars  de 16 h à 18 h  Cathédrale de la Résurrection, Évry 
Dimanche 16 mars  de 14 h à 16 h  Secteur de St Michel de Beauce-
Étampes 
Dimanche 23 mars  de 16 h à 18 h  Cathédrale de la Résurrection, Évry 

Journée Mondiale de Prière des femmes 
 

Vendredi 7 Mars 20 h, Église Notre Dame à Soisy-sur-Seine 
A l'issue de la célébration, une offrande est demandée pour soutenir des projets de développement . 



15 février : sixième édition de la fête de la saint  Valentin à Brunoy   
 

 Les magnifiques décors andalous de Bruno et Marie-Luce Varin sont prêts. 19 couples viendront 
s’asseoir aux petites tables pour échanger sur  leur amour et ce qu’ils désirent construire encore. 
 André et Marie-Thérèse sont vivement acclamés pour leur 60 ans de mariage. 
 Âgés d’à peine plus de 20 ans à plus de 80, beaucoup ont ensuite gagné la piste de danse, pour 
une belle soirée avec le D.J.  Benoît.  
 Tous nous ont fait part de leur joie d’avoir vécu de cette façon la St Valentin.  
 Les organisateurs, hommes au service, femmes aux fourneaux, en sortent tout aussi heureux…
avec quelques courbatures en plus ! 
 
 

 Cet orgue a été installé en 2005, en provenance de 
l'église St Médard. Il a été construit en 1945. 
 Pour sa mise en place à St Pierre Fourier, après 5 
ans passés sous bâche pendant les travaux de St Mé-
dard, il a été juste remis en état de fonctionnement et 
les réparations indispensables ont été menées. Il peut 
ainsi assurer un service liturgique minimal.  
 Depuis quelques mois, toutefois,  son état se dété-
riore et il devient maintenant indispensable de mener 
une véritable restauration ou "relevage", au risque qu'il 
devienne totalement inutilisable dans les prochains 
mois. 
  Les Amis des orgues ont financé, avec une aide de 
la Ville, le transfert et l'installation de cet orgue. 
 Ils ont  aussi financé les différentes interventions 
nécessaires et l'entretien courant de cet instrument. 
 La restauration de l'orgue pourrait avoir lieu avant 

l'été et son coût s'élève à 16 000 euros. 
 Compte tenu des aides qu'elle espère recevoir, dont 
celle de la Paroisse, l'association devra supporter plus 
de la moitié de ce montant. 
 Elle doit par ailleurs  garder une trésorerie suffi-
sante pour participer efficacement à l'animation musi-
cale autour des orgues de Brunoy. 
 Il lui faut donc augmenter ses ressources, en parti-
culier cette année. 
  Un orgue rénové et à la sonorité enrichie dans 
l'église St Pierre Fourier est un beau projet, pour cha-
cun de nous, au service d'une liturgie toujours plus 
belle. 
 C'est pourquoi les amis des orgues  sollicitent direc-
tement le soutien des paroissiens de Brunoy. 
 Cela peut se faire sous la forme d'un don ou d'une 
simple adhésion à l'association, pour l'année 2014. 
  

Orgue de St Pierre Fourier : une restauration indis pensable !  

    Cotisation "membre actif individuel" = 20 euros 
    Cotisation "membre actif couple" = 30 euros 
    Cotisation "membre bienfaiteur" = 40 euros 

 

    Adresse : 14 rue Monmartel 91800 BRUNOY. Une carte d'adhérent vous sera adressée en retour. 
  
Le soutien de chacun de vous, chers paroissiens nous sera très précieux, tant sur le plan financier que sur les 

encouragements qu'il traduit. Avec toute notre gratitude. 
 

Bruno Dubuisson 
Président des Amis des orgues de Brunoy 

Mission  « Aventure » : week-end scout de découverte 8 et 9 mars 
 

• Se faire  de nouveaux copains 
• Monter sa tente et y dormir 
• Participer à un grand jeu dans la forêt de Fontainebleau 
• Prier et célébrer dans la nature   
 

C’est ce que les Scouts et Guides de France de Brunoy et Val d’Yerres propo-
sent de  faire découvrir aux enfants du secteur à partir de 6 ans.  

Renseignement et contact : 
François Deruette 06 07 36 46 35  fderuette@club-internet.fr 

 



A propos de … 
 

 La Journée Mondiale de Prière des femmes a lieu chaque année le premier vendredi de mars. 
 

 C'est un mouvement international et œcuménique initié par des femmes.   
 Elle existe dans plus de 170 pays. 
 En France, la Journée Mondiale de Prière a été connue dès 1929. 
 La JMP a fêté ses 20 ans de présence sur notre territoire en 2008. 
 Objectif de cette journée :   
    - S'informer : découvrir le pays des femmes qui ont préparé la Journée, sa géographie, son histoire, sa culture, sa 
situation économique, son système éducatif et ses religions, la condition et l'action de ses femmes. 
    - Prier : exprimer et enrichir l'échange spirituel entre femmes d'origines et de cultures différentes, sur le fonde-
ment de la foi chrétienne dans ce qu'elle a de plus œcuménique. 
    - Agir : faire un geste de solidarité en direction des femmes du pays qui ont préparé la célébration. 
 

Intention de prière dimanches de Carême 
 

En bien des lieux du globe, les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde zone ou même persécutés. 
Pendant le Carême qui vient, le Conseil Épiscopal de notre diocèse demande que chaque dimanche lors de la messe 
dominicale, une intention de prière soit proposée pour eux. Les différentes équipes liturgiques pourront y veiller. 

 
Livret de notre évêque 

 

Chaque année, Mgr Dubost publie un livret de réflexion pour nous aider à approfondir notre foi. Celui de 2014 a 
été proposé à la fin des messes en décembre dernier. Il est intitulé : allez vers le Seigneur. On peut l’utiliser indivi-
duellement, comme en groupe. Dans notre secteur nous avons pris l’habitude de nous retrouver plusieurs fois, sur-
tout pendant le carême, pour un partage autour de ce livret. Voici les dates retenues : Jeudi 13, mercredi 19 et 26 
mars. Toutes les rencontres auront lieu de 14h à 16h environ, au presbytère de Boussy St Antoine, 9 place des 
Droits de l’Homme. Chaque prêtre du secteur animera une rencontre. Des livrets sont encore en vente à l’accueil 
des paroisses (2,50 €). 

CONCERT A L’EGLISE SAINT-MEDARD 
 

En soutien de ses œuvres sociales le LIONS CLUB de Brunoy 
organise  un concert à l’orgue CATTIAUX 
 

le vendredi 7 mars à 20 h 30 
 

Avec Jacques Pichard, organiste à la cathédrale de Nanterre. 
 

Chants, chansons et danses 
Compositeurs et organistes du XVI au XX siècle oeuvres de :  
N.de GRIGNY, SWEELING, GUIAMI, HASSLER, BUXTEHUDE… 

Prix des places : 8 € étudiants et 15 € adultes 
Renseignements : 01 60 46 33 42 

Jeu Internet 
"En chemin vers Pâques" 

du 19 mars au 2 avril 
 

Inscriptions http://evry.catholique.fr/Jeu-
Internet-En-chemin-vers-Pâques 
 

Les inscriptions seront encore possibles 
pendant la période d'ouverture du jeu. 
 

Le jeu ouvrira le mercredi 19 à 10 h et se-
ra fermé le 2 avril à 18 h. Les résultats se-
ront donnés à l'issue du jeu le 3 avril 2014 
 

Le Service Diocésain de la Catéchèse se 
déplacera ensuite (après prise de RV) 
pour remettre le trophée à l'équipe qui au-
ra gagné. Dès à présent, montez vos équi-
pes. Adultes, jeunes, enfants, toutes les 
générations seront nécessaires pour répon-
dre juste. 
 

Plusieurs classements seront proposés : 
   -  par secteur 
   -  par catégorie : jeunes, jeunes et adul-
tes, adultes. 
    - général diocésain par catégorie. 
 

Questions proposées par les Conseils Dio-
césains de la Catéchèse 

Carême 2014 
ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Les vendredis 7, 14, 21 et 28 mars et 4 et 11 avril   
en l’Église Saint Médard de 18 h 30 à 19 h 30 

 
Seigneur Jésus, je lève les yeux vers cette hosties toute blanche et je t’adore. 
Je ne vois qu’un peu de pain, mais je crois pourtant. Tu es là, vivant, si près 
de moi … 
 Dans cette eucharistie, tu t’offres à ton Père, comme jadis au Cénacle et au 
Calvaire, avec un immense amour. Cette hostie, c’est ton corps livré pour 
mes péchés, ton corps ressuscité et source de vie. 
En la regardant avec foi, je voudrais me laisser gagner par ton influence, 
m’ouvrir à ton action transformante, m’unir de plus en plus à Toi, mon Sei-
gneur et mon Dieu.   
       Sacré-Cœur de Montmartre 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mercredi 5  

 
 
9 h 
10h30 
16h 

 
 
Pas de messe 
Messe à l’église 
Messe à l’AREPA 

BRUNOY 
 

Lundi 3 

Jeudi 6 
 

 

Samedi 8 

20h30 

20h30 
 

13h 

Conférence st Vincent de Paul-salle CEDRE 
Préparation catéchèse pour tous, salle  
st Médard 
 

Conseil départemental Conférence 
Saint Vincent de Paul– salle st Pierre 

ÉPINAY Mercredi 5 

samedi 8  

20h30 

15h- 

17h30  

Messe des Cendres en secteur, église 
 

Éveil à la foi CE1 préparation baptême  
 

à l’église 

QUINCY 
 

Mercredi 5 11h Messe au Moulin Vert 

Agenda du 3 au 9 mars Nos peines 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Brunoy :  
Jacqueline REVEREAU 

Roger RENIER 
Thérèse VACHAROPOULOS 

 

Quincy : 
Jacques BOUCHAID 

Sr Michelle DELANNAY 
(religieuse de Nazareth) 

Nadine HOUDARD 
Paulette POULIQUEN 

 

 

Pèlerinage de secteur à Vézelay, la colline éternelle 
 

« Oyez, oyez,  bonnes gens, nobles messieurs, gentes dames, damoiseaux et damoiselles de Brunoy/Val 
d’Yerres ! Ayez l’audace d’un pèlerinage ! »  
 

  La Basilique Ste Marie-Madeleine, haut-lieu de la chrétienté depuis le XIème 
siècle et chef-d'œuvre de l'architecture romane, attire de nombreux pèlerins. 
  Nous vous proposons d’être de ces pèlerins le dimanche 27 avril en nous retrou-
vant en secteur pour partager, célébrer et visiter ensemble ce lieu majestueux qu’est la 
basilique. 

Programme prévu :  
 

  Départ en car à 7h du matin (à partir d’Épinay). Arrivée entre 9h30 et 10h. 
Messe à Saint Père au pied de Vézelay. Marche pour ceux qui le veulent jusqu’au lieu 
du repas (3 km). Repas partagé à la maison Ste Madeleine. Retransmission d’une partie 
de la célébration de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II ou visite pé-
destre du village. Découverte de la basilique avec des guides.  
  Retour prévu dans notre secteur à 20h. 
 

Coût : adultes : 25 €  et  moins de 15 ans : 10 €. 
 

  Ce pèlerinage est à la fois une sortie peu ordinaire, et une démarche de foi qui nécessite de quitter 
nos habitudes (juste une journée).  Y participer nous permettra de vivre un temps fort, au sein de notre 
Eglise de secteur, qui n’a pas envie de se rouiller mais, plutôt, de se renouveler avec des expériences 
dans des lieux spirituels et historiques de toute beauté, en compagnie de nos frères dans l’Histoire (la 
deuxième croisade a été prêchée par saint Bernard de Clairvaux à partir de Vézelay) et de nos frères du 
secteur. 

Une proposition spéciale sera faite aux jeunes de 15 à 20 ans 
Ils pourront partir dès le samedi après-midi pour  découvrir une communauté re-
ligieuse locale et des chemins de Compostelle. Hébergement chez des religieux 
ou des religieuses.  
Le dimanche matin, ils feront une randonnée avant de rejoindre les pèlerins du 
secteur.                                                                            Coût du week-end: 25 €. 

 

       INSCRIPTIONS INDISPENSABLES  
      (en raison des réservations de cars, d’hébergement et de visites)  

      elles se feront aux sorties des messes courant mars. 
      Pour tout renseignement : tel 06 72 26 08 68 

 

Mercredi des Cendres 5 mars  
Messes : 

8 h 45 en l’église  St Médard 
10h30 en l’église de Boussy  
11 h le Moulin Vert à Quincy 
16 h à l’AREPA de Boussy 

20 h 30  en l’église d’Épinay  

Dimanche 9 mars 11h Cathédrale de la Résurrection, Évry.  
Appel décisif de 90 catéchumènes venus de tout le diocèse. 


