
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 en semaine   

Boussy 
       Mercredi Pas de messe 
 
 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
   Vendredi  Pas de messe 

Secteur pastoral 

Samedi 1er novembre 
TOUSSAINT 
(Mt 5, 1-12 a) 

Dimanche 2 novembre  
(Lc 12, 35-38) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 1er novembre –pas de 
messe à 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi –Pas de messe 
      Dimanche  9h - Chapelle N-D 
      Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes 
      Quincy  
Dimanche Pas de messe 
 
      Varennes  
Dimanche Pas de messe 
 
Yerres 
      Dimanche 18h  (St Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, les 19 octobre, 2 no-
vembre et 7 décembre, la confession est 
proposée pendant la prière .  
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LA  PRIÈRE  ET  LE  PURGATOIRE 
 
Après avoir célébré nos frères aînés qui ont atteint le bonheur en Dieu, l’É-
glise nous invite à nous souvenir de ceux qui ont déjà passé la mort, mais 
poursuivent encore leur route vers la plénitude de ce bonheur. 
Si la fête de la Toussaint est toute rayonnante de joie, celle de ce jour est 
plus recueillie, car nous sommes invités à prier pour abréger les souffrances 
de ceux qui sont certes déjà entrés dans la lumière de la vie, mais qui n’ont 
pas encore entièrement achevé leur purification dans le Feu de la Charité 
divine.     
 
Deux siècles avant J.C., nous trouvons le témoignage (en 2 Macc. 12, 46) 
de la croyance en la valeur et en l’efficacité de la prière pour les morts. 
L’offrande faite par Judas Maccabée, en faveur des soldats morts au com-
bat sur lesquels on avait trouvé des objets idolâtriques, prouve qu’il croyait 
en la possibilité d’une purification de l’âme par-delà la mort.  
L’Église primitive a fait sienne cette 
doctrine et a développé dès le second 
siècle la prière pour les morts. Cette pra-
tique va prendre de l’ampleur vers le Xe 
siècle, lorsque Saint Odilon, cinquième 
Abbé de Cluny, introduira la fête de la 
commémoration de tous les fidèles dé-
funts au lendemain de la Toussaint – 
dans le but précisément d’intensifier no-
tre prière pour les âmes du purgatoire. 
Les Juifs comme l’Église d’Orient prient 
également pour leurs défunts. 
 
Cette doctrine fut pleinement confirmée 
par le Concile Vatican II. Interprétant ces textes du Concile, Jean-Paul II 
explique : « Unie aux mérites des saints, notre prière fraternelle vient au se-
cours de ceux qui sont en attente de la vision béatifique. Selon les comman-
dements divins, l’intercession pour les morts obtient des mérites qui ser-
vent au plein accomplissement du salut. C’est une expression de la charité 
fraternelle de l’unique famille de Dieu, par laquelle nous répondons à la 
vocation profonde de l’Église : sauver des âmes qui aimeront Dieu éternel-
lement. Pour les âmes du purgatoire, l’attente du bonheur éternel, de la ren-
contre avec le Bien-Aimé, est source de souffrances à cause de la peine due 
au péché qui maintient loin de Dieu. Mais l’âme jouit de la certitude que, le 
temps de sa purification achevé, elle ira à la rencontre de Celui qu’elle dé-
sire (cf. Ps 42 ; 62). J’encourage donc les catholiques à prier avec ferveur 
pour les défunts, pour ceux de leurs familles et pour tous nos frères et 
sœurs qui sont morts, afin qu’ils obtiennent la rémission des peines dues à 
leurs péchés et qu’ils entendent l’appel du Seigneur à entrer dans la pléni-
tude de sa gloire. » 
 
Aussi prions-nous avec confiance pour nos défunts : puisque “tu accordes à 
tes élus grâce et miséricorde, et que tu veilles sur tes amis” (1ère lect.), 
“rappelle-toi, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie leurs ré-
voltes, les péchés de leur jeunesse; dans ton amour enlève tous leurs pé-
chés” (Ps 24) et reçois-les dans la plénitude de ta paix, de ta joie et de ta lu-
mière, maintenant et pour les siècles des siècles.  
Amen !                                                            

Philippe GERMAIN, diacre 

Quête impérée pour la construction de l’église St Pierre du Perray, 
les 8 et 9 novembre prochains 



 
Dimanche 2   Brunoy   11h           Messe des fidèles défunts  - St Médard 
 
                      Épinay     11 h.         Messe des fidèles défunts - St Damien 
 
Lundi 3         Brunoy    20h30       Conférence St Vincent de Paul  - CEDRE 
 
Mardi 4        Brunoy    20h30       ÉQUIPE Baptême  -  Salle Monmartel 
 
Mercredi 5   Boussy     9 h            Pas de messe 
                                       16 h          Messe à l’AREPA 
 
                      Brunoy    20h30       Catéchuménat—Salle St Pierre 
                                       20h30       Préparation Caté pour tous—Salle Monmartel 
Vendredi 7   Épinay     20h 30       APVY  -  Salle St Roch 
 
Samedi 8       Quincy    9h30/12h  rencontre proposée aux groupes mariaux : 
                                                        « Marie dans les Écritures » 
 
                      Épinay     14h30/16h Équipe liturgique 
                                       16h/17h30 Éveil à la foi  
 

Nos peines  Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy : Andrée BECQ  
et Claude PROVOST 

Quincy :  
Sœur Clotilde et Annick LEDENTEC 

MUSÉE  PAUL  DELOUVRIER  -  VISITE  D’ENFANTS 
 

Cette année, le Musée Paul Delouvrier 
propose aux familles de leur confier 
leurs enfants de 6 à 11 ans pour décou-
vrir le Musée avec des animations 
adaptées à leurs goûts. Des ateliers de 
1h30 seront proposés les après-midi du 
mercredi ou samedi. 
Le premier atelier se tiendra le samedi 
15 novembre à 15 h avec une visite lu-
dique du Musée : 3 ateliers pour décou-

vrir les richesses du Musée tout en s'amusant. A chaque étape, un intervenant 
présentera les collections de façon interactive puis les enfants complèteront un 
livret qu'ils emporteront en souvenir. 
Ils découvriront successivement : 
- Les objets traditionnels africains et les récits associés ; 
- L'art contemporain, avec un étage complet de toiles des années 1990/2000 ; 
- L'art géométrique, avec les toiles monumentales de Vasarely. 
Merci de partager cette information auprès des familles qui pourraient être inté-
ressées. 
 
Réservation obligatoire au 01 60 75 02 71 ou par mail à  
culturel@museepauldelouvrier.fr 
Age : de 6 à 11 ans 
Horaire : Samedi 15 novembre à 15 h, fin de l'activité à 16h30 
Tarif (incluant l'accès au musée et le livret ) : 3 € 
Adresse : 12, clos de la cathédrale 91000 Évry 
Site web : www.museepauldelouvrier.fr 
Page facebook 

7ème FESTIVAL  
D'ORGUE 

DE BRUNOY 
Dimanche 17 novembre 

au dimanche 23 novembre  
 

Église St Médard 
 

www.
amisdesorguesde-

brunoy.fr 
    Mairie : 01 69 

12 24 50 
 
Tarifs : 11 euros 
(réduit : 9 euros, notamment adhérents 

CHORALE  d’ÉPINAY 
 

Répétition de la chorale des enfants  
samedi 8 novembre 2014 

à Épinay de 10 h 30 à 12 h 00. 
Sandrine MORELLON - 06 50 35 48 26 

CÉLÉBRATION  DU  11  NOVEMBRE 
 
Le 11 novembre 2014, l’évêque aux armées, avec l’accord des évêques de France, 
propose que dans les églises de toutes les communes de notre pays soit organisé, 
un temps de prière pour ceux qui - du village ou de la ville - sont morts pour la 
France durant la première guerre mondiale et pour la paix. Chaque village, jus-
qu’au plus petit, « se souviendra ». Ainsi partout il sera fait mémoire, sous le re-
gard du Seigneur, de ceux qui sont tombés. 

Fête d’automne à Brunoy 
 29 et 30 novembre  

 
salle des fêtes  

(à côté de la mairie) 
N’oubliez pas 

d’ apporter vos délicieux 
pots de confiture  

et d’acheter  
vos carnets de billets de 

tombola 
 

Mille merci ! 
 

Le Comité des Fêtes 


