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Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

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  9h - Ste Croix 
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Dimanche  23 novembre  2014 

34 ème dimanche du temps ordinaire 
 

(Mt 25, 31-46) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
 Samedi 18h30 
 

Brunoy  

 Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
 Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

 Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

 Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  

 Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

 Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
 Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois,  le 7 décembre, la 
confession est proposée pendant la 
prière .  

ISSN : 2118-318X 

n° 1265 

Il séparera les hommes les uns des autres... 
 
 En cette fin d'année liturgique, nous avons la 
grâce de relire le texte du jugement dernier où 
sont mis en scène, le Christ juge suprême, et pas-
teur des brebis que nous sommes et nos options 
fondamentales face à la " vraie vie"... 
Qu'est-il requis de nous ? Pour partager la divine 
félicité ? Les réponses nous semblent d'une évi-
dence désarmante : " j'ai eu faim et vous m'avez 
donné à manger... j'étais malade et vous m'avez 
visité... En somme, tout notre jugement se fera sur 
les œuvres de miséricorde... Comme nous l'indi-
que la Sanction signifiée à tous ceux qui ne se 

sont pas laissés interpeller par ce Christ défiguré par la famine, la nudité, l'aban-
don, la prison, ... 
 
 En fait, le véritable culte rendu au Christ et à Dieu passe aussi par la capaci-
té de nous laisser interpeller et blesser par les fragilités des uns et des autres... 
à l'image du Samaritain de l'Évangile qui sait s'arrêter et prends le temps de vi-
brer à la douleur d'un autre. 
Le véritable mal de notre siècle … est bien cette lèpre de l'individualisme qui est 
arrivée à "anesthésier" notre cœur au point de chasser en nous "la ressem-
blance "de fils et fille de Dieu. 
 
 Et oui... Comment est-il possible que toutes nos liturgies magnifiquement cé-
lébrées en l'honneur du Dieu vivant ne soient point évoquées ? Encore moins 
nos beaux discours sans lendemain...? Et bien c'est que le Seigneur nous at-
tend à l'épreuve du Cœur qui bat pour le semblable... un autre nous-mêmes... 
une image de Dieu... Une histoire sacrée dans laquelle notre commun créateur 
et sauveur est aussi en œuvre. 
 
 Cette séparation qui est au cœur du jugement dernier c'est bien la mise au 
banc une fois pour toute de cette "inhumanité" qui obscurcit la véritable gran-
deur qui est cachée en notre humanité restaurée et sauvée par Christ. 
 
                 Père Patrick ANABA 

 29-30 novembre : Quête pour les Chantiers du Cardinal 
 
C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du Cardinal bâtissent, réno-
vent, embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents.  

La plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient réaliser seuls ces travaux !  

Pour financer des chantiers d’envergure et répondre à l’urgence de certains travaux, les 
Chantiers du Cardinal comptent sur vos dons les 29 et 30 novembre prochain. 

 

Fête du Christ-Roi 

 Solennité du Seigneur qui clôt la série des dimanches ordinaires : elle tombe 
donc le trente-quatrième et dernier dimanche du temps ordinaire. C’est, à la fin 
de l’année liturgique, l’évocation du règne éternel de l’Agneau immolé : « Lorsque 
toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui 
qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous » (1 Co 15, 28). Fête tardive, 
instituée par le Pape Pie XI en 1925 : toute l’année liturgique célèbre la royauté 
du Christ, mais spécialement l’Épiphanie, le Vendredi Saint et l’Ascension. 

Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie © Éditions CLD, tous droits réservés 

 



Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy 

sœur Marie-Thérèse FRIES  
et Georgette BENEDETTI 

Quincy 
Andrée MOREAU 

 
 
Lundi 24         Brunoy    20 h 30  Conférence St Vincent de Paul - salle CEDRE 
 

Mardi 25         Brunoy     11 h   Distribution des guides pastoraux - salle CEDRE 
 

Mercredi 26 Boussy 16h     Messe à la Gentilhommière  
    Quincy 15h15 Messe à l'Aubergerie  
 

Dimanche 30 Brunoy                La messe de 11h sera avancée exceptionnellement à         
             10h30 

Nos peines  Agenda de la semaine 

7ème FESTIVAL D'ORGUE DE BRUNOY 
Dernier concert : dimanche 23 novembre à 16 heures 

    Église Saint-Médard 
« En préparant Noël » Récital orgue, chant et Vielle à roue" 

Concert inédit où la voix, l'orgue et la vielle à roue uniront leurs sonorités 
pour le bonheur de tous. 

 
    Soprano : Claire Lefliliâtre 

    Orgue et vielle : Stéphane Fuget 
        oeuvres : Balbastre, Corrette, Couperin, Buxtehude, Bach ... 

 
Tarif des concerts : 11 euros (tarif réduit : 9 euros, notamment pour les 

adhérents des Amis des orgues de Brunoy) 
    Site internet : www.amisdesorguesdebrunoy.fr  

ou via Google : amis des orgues de Brunoy 

                                                Le stand pâtisserie  
 
 vous invite à exprimer vos talents pour la fête d'automne : nous recherchons des gâteaux, tartes salées ou sucrées, 
gâteaux secs, cake salés ou sucrés, quiches, etc. 
Vous pouvez les déposer au stand le samedi 29 novembre à partir de 14h ou le dimanche à partir de 10h. Si vous êtes  
absents ce week-end là, vous pouvez tout de même déposer vos créations chez Isabelle Dabas, 25 rue de Mandres,  
à Brunoy, le jeudi ou le vendredi à partir de 17h30. 

Un grand merci par avance ! Nous espérons battre le record de l'année dernière ! 
 
                                 Recettes secrètes de Saint Médard 

 

 Nous souhaitons lancer l’édition d’un livre de recettes familiales des paroissiens de Brunoy 
Envoyez vos recettes secrètes par  Mail à Marie-Luce Varin (ml.varin@orange.fr ) ou Arnaud Degen  (06 09 38 09 25) 
 
 

Fête d’automne à Brunoy  
29 et 30 novembre - salle des fêtes (à côté de la mairie) 

 
  Confitures des trois clochers  

 
Nous vous rappelons que le dépôt des confitures se fera  

chez Brigitte Havy 19, allée François Villon—Brunoy—01 60 46 07 51 
du lundi 24 au jeudi 27 novembre de 14 h à 17 h 30 

Les 12 heures de la Bible 

Samedi 29 et dimanche 30 novembre  -  

de 12h à minuit - abbaye de Limon – Vauhallan 
Thème : « Dieu est-il violent ? » 

Intervenants : Pasteur Didier Petit, Frédéric Fournier ; pasteure Sook-Hee Yoon,  

Père Alexandre Siniakov, recteur du séminaire russe orthodoxe d'Epinay s/Sénart,  

Père Guy Labourel et Rabbin Philippe Haddad.  

Veillée pour la Vie 

Le Pape François nous interroge :  

" Savons-nous accompagner la vie ? ".  
Avec Marie, nous prierons pour que la 
vie soit respectée de son début jusqu'à 
sa fin. Veiller pour la vie, c'est évidem-
ment demander, dans la prière, la grâce 
d'un véritable respect de la vie. Mais 
c'est aussi s'encourager mutuellement à 
accueillir, à protéger et à servir de multi-
p l e s  f a ç o n s .  
Cette année encore les communautés 
religieuses organisent des temps de 
prière pour la veillée pour la Vie. 

 Dimanche 30 novembre   

(1er dimanche de l'Avent) - de 16h30 à 
17h30 

 – chapelle de Gérofosse, Étampes.  

 Toutes les Sœurs résidentes à la 
Maison de Retraite Saint Joseph de Gé-
rofosse, les communautés de Sœurs de 
la Mère de Dieu (Jeanne d'Arc) et les 
Sœurs de Saint-Louis de Guinette vous 
invitent à prier avec elles pour la Vie 
Naissante. La prière sera suivie des Vê-
pres. 

 Dimanche 7 décembre   

de 16h30 à 17h30 suivie de vêpres.  

Missel des dimanches 2015 

En vente au secrétariat du secteur,  
14 rue Monmartel à Brunoy  

au prix de 9.50 € 


