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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  
 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 18 mai 2014 
 5 ème dimanche de Pâques 

 
( Jn 14, 1-12) 
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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) 

  Relativisme 
 

Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Sous cette forme, le verset de  
l’Évangile est devenu la devise du relativisme. C’est très pratique pour clore un débat qui 
commence à s’échauffer. On trouve toujours une bonne âme, drapée dans la sainte  
tolérance, pour clore la discussion en énonçant doctement : « de toute façon, il y a plu-
sieurs demeures dans la maison du Père ». Et voilà ! Le tour est joué.  
 

Sous ce lieu commun de l’indifférentisme est étouffée toute velléité de chercher le vrai. 
Que vous pensiez blanc ou que vous pensiez noir, que vous ayez mis votre foi en Jésus ou 
que vous ayez préféré essayer Bouddha, que vous ayez gardé les commandements ou que 
vous ayez passé votre vie à les enfreindre, cela n’a aucune importance, quoi qu’il en soit, 
un petit loft vous attend au paradis où vous pourrez vous complaire avec des collègues qui 
partagent votre opinion … 
 

Ce qu’on oublie lorsqu’on pense ainsi, c’est que, si le ciel est vaste, le chemin qui  y 
conduit, lui, est unique et resserré. Ce chemin est Jésus de Nazareth qui est la Voie, la  
Vérité et la Vie. Non pas une voie dans un dédale d’itinéraires valables, une vérité parmi 
tant d’autres, une vie en dehors de laquelle vivre serait quand même envisageable, mais 
bien LA Voie, LA Vérité et LA Vie.  
 

On dit quelquefois dans un raccourci dangereux que les pé-
cheurs entreront au paradis. Cela n’est pas tout à fait exact. 
Ceux qui seront accueillis dans la Maison du Père sont des pé-
cheurs repentis et pardonnés. Au ciel, il n’y a que des saints.         

                                               Père Guillaume de Menthière 
                                                                                    In Magnificat 

Lundi 19 mai : Nous fêtons Saint Yves  (1253 – 1303) 
 

Yves Hélory, l’avocat des humbles et des opprimés, était prêtre du diocèse 
de Tréguier. Il exerça le ministère de juge ecclésiastique à Rennes, puis de 
curé de Trédrez et de Louannec. Vivant pauvre parmi les pauvres, il joignait 
à la droiture et à la patience une inépuisable charité. Sa porte était ouverte à 
tous. Son tombeau se trouve dans la magnifique cathédrale de Tréguier. 

Parole du pape François à propos de la marche pour la Vie à Ottawa  le 8 mai :  
Il  « prie pour que cet événement suscite un plus grand respect pour le droit inviolable à la vie de 
chaque personne, à partir de la conception jusqu’à la mort naturelle, et appuie les efforts de tous 
ceux qui travaillent pour que ce droit humain fondamental reçoive la protection légale adéquate ». 

« Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez 
en Dieu, croyez aussi en moi ». Le Christ res-
suscité est, pour nous croyants, ce roc sur lequel 
nous pouvons nous appuyer dans tous les mo-
ments de notre existence.  
 

Au jour de notre baptême, nous devenons une  
« pierre vivante » au service de la construction 
de l’édifice spirituel qu’est l’Église, le Corps du 
Christ. Tout au long de notre vie, nous sommes 
amenés à concrétiser cela, par l’offrande de tout 
ce que nous vivons, et particulièrement les mo-
ments douloureux et pénibles.  
 

Dans le passage de l’Évangile de ce dimanche le 
Christ, pierre angulaire, se 
présente aussi comme le 
Chemin, la Vérité et la Vie : 
« Moi, je suis le chemin, la 
Vérité et la Vie ; personne ne 
va vers le Père sans passer 
par moi ». Il est celui qui 
nous précède, pour nous pré-
parer une place dans la de-

meure éternelle. Il est le Chemin qui nous 
conduit vers le Père. Ainsi, à travers le Christ , 
«Chemin, Vérité et Vie», nous découvrons que 
c’est l’Amour du Père qui est la pierre de fonda-
tion de toute notre vie.  
 

Si tout ce que nous vivons, dans notre prière, 
dans nos joies, nos peines, notre engagement au 
service de tous, repose sur Lui et, à travers Lui, 
s’enracine dans l’Amour du Père, alors toute no-
tre existence portera un fruit de vie éternelle. La 
foi en Christ mort et ressuscité est la source de 
la fécondité de tout apostolat.  
 

Demandons au Seigneur qu’il daigne nous ac-
corder, à l’exemple des premiers apôtres, 
de garder nos cœurs sans cesse tournés 
vers Lui. Que le témoignage auprès de nos 
frères et sœurs, de notre vie offerte pour 
Lui, porte un fruit de vie éternelle. Forti-
fions notre foi pour que toute notre exis-
tence repose sur le Seigneur, l’unique 
pierre d’angle.            

      Philippe GERMAIN, diacre 

CHEMIN DE VIE ET DE VÉRITÉ 

 

 

 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mardi 20 
Samedi 24 
 

 
 
16h30 
18h30 
 

 
 
Chapelet-église 
Messe avec catéchèse pour tous - église 
 suivie du verre de l'amitié  

BRUNOY 
 
 
 
 
 
ÉPINAY 

Lundi 19 

Mardi 20 

 

Mercredi 21 

 

Mercredi 21 

Samedi 24 
 

Dimanche 25 

 

Chaque jour  

20h30 

18h 

20h30 

17h30 

 

14h-15h30  

17h 
 

9h-16h  

 

18h 

Conférence st Vincent de Paul  - salle cedre 

Chapelet - relais st Paul 

C P M - salle st Pierre 

Équipe du rosaire—chez J.Vatasso 

 

Action Catholique des Enfants (7/14) - église 
Mise en place un temps pour Dieu (toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues) - église 
Un temps pour Dieu  : 9h30 temps fort, messe 
à 11h, repas partage, mystagogie - église 
 

 Chapelet à l'oratoire Ste Thérèse  

QUINCY Samedi 24  

Dimanche 25 

16h30 

10h30 

 

Chapelet-église 
Messe avec profession de foi - église 
 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

Ont rejoint la maison du Père  

Quincy : Daniel LENORMAND 
Boussy : Arsène HAMON 
 

Se sont unis par le sacrement du mariage  

Brunoy : Mickaël DA SILVA et Élise HOFFMANN 
 

Ont été baptisés  

Brunoy : 13 élèves de l’école St-Pierre, 
Ruben DA CUNHA, Messon SAMYN 
et Gabrielle VINCENT 
Boussy : Liana Marie LABORDE 

« La  Nature, quelle Aventure ! »  
C’était le thème du weed-end  départemental des Scouts et Guides de France qui a réuni  environ 2000 jeunes  (dont 
135 de Brunoy/Val d’Yerres) au château de Courance, le week-end dernier.   
Après le montage des 400 tentes en début d’après midi,  la pluie s’est invitée sans déranger cependant les jeux et 
constructions multiples de l’après-midi. 
Après le repas du soir, pas besoin de rincer la vaisselle : l’eau tombée du ciel s’en est chargée… 
La grande veillée animée par le groupe Amplitude et l’orchestre philharmonique des Scouts et Guides de France  
s’est fait au sec. Ouf ! 
Le dimanche matin, tous les jeunes ont eu  un temps de partage de la parole de Dieu avant de célébrer l’Eucharistie avec notre évêque, Mgr 
Dubost, qui s’en est allé avant un dernier déluge.  
Lors de la cérémonie de clôture, le soleil  a pointé le bout de son nez mais ce sont alors les 2000 scouts et guides qui  ont déclenché  une 
pluie de remerciements et d’applaudissements pour ce week-end inoubliable !  
Lord Baden Powell, fondateur du scoutisme, ne disait- il pas qu’un vrai jamboree est un jamboree avec pluie. Il aurait certainement pu dire 
avec nous « La Nature, quelle aventure ! ». 

                                                                                                                Les Scouts et Guides de Brunoy et du Val d’Yerres 
 

 

Messe en polonais les 2 ème et 4 ème dimanches du mois à 18 h 

 
 
Dans une semaine nous sommes appelés à désigner des députés, qui siègeront pendant 5 ans au Parle-
ment européen. Mais pour quelle Europe ? Une Europe technocratique économico-financière, une Eu-
rope instituant une organisation libertaire de la société,  ou un ensemble de nations regroupées autour de 
leur force commune, une histoire totalement imprégnée de Christianisme ? 
 

Pour nous aider à mieux discerner les enjeux,  
écoutons trois de nos derniers papes à propos de l’Europe  

 

Saint Jean XXIII en 1967 : « Dieu veuille que du plan matériel l’entente s’étende peu à peu au plan spirituel, et que les âmes se rappro-
chent, plus encore que les intérêts ou les économies ». Proclamant Saint Benoît Père de l’Europe, il rappelle que cette Europe doit respecter 
le rôle des « corps intermédiaires et de la famille ». 
Saint Jean-Paul II en 1982 : « Je lance mon cri d’amour vers toi, vieille Europe. Retrouve-toi toi-même, redécouvre tes origines. Revivifie 
tes racines ». 
Benoît XVI en 2006 : « En tenant compte de ses racines chrétiennes, l’Europe sera capable de donner une orientation sûre aux choix de 
ses citoyens et de ses peuples ».       

                                                                                                                                        Bruno Dubuisson, d’après Famille Chrétienne 
 

Orgue et Méditation 
 

Un instant particulier, où la musique des mots in-
terpelle ; où l'orgue, ce magnifique instrument, 
peut se transformer en orateur et nous aider à 
comprendre bien des choses. 
 

Dimanche 25 mai 2014, à 16H30 
Église St Médard de Brunoy 

 

Thème : "A l'origine, les mythes" 
 

Organiste : Simon PRUNET-FOCH, titulaire de 
l'orgue de l'église St Matthieu de Strasbourg 
Récitant : Thibault Jarry 
 

Oeuvres : JS Bach, D. Buxtehude, N. Lebègue,  
                 V. Aubertin, JL Florentz 
Libre participation 

 

Les Papes et l’Europe 

Pape François en Terre Sainte du 24 au 26 mai  
A l'appel de Pax Christi, une "Nuit de la paix" est proposée le 
vendredi 23 mai au soir. Le secteur propose un temps de prière 
ce soir-là en l'église de Boussy : 
                      20h      : chapelet pour la paix 
                      20h30 : heure d'adoration pour la paix 
                                            Père Matthias AMIOT 


