
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 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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 4 janvier 2015 
Épiphanie du Seigneur 

(Mt 2, 1-12) 
 

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° 1270 

ÉPIPHANIE 
 

Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Pourtant, la ren-
contre entre l'Enfant Jésus et les mages était parfaitement im-
probable. Les mages sont des païens, étrangers au peuple de 
l'Alliance. Mais quand Dieu suscite chez les humains le désir de 
Le chercher, il leur en donne aussi les moyens. Pour s'adresser 
aux mages, il leur envoie un signe intelligible par rapport à leur 
culture et leur activité. 
 

    Puisque ces savants scrutent la voie céleste, c'est une étoile 
nouvelle qui sera messagère du Très-Haut : un simple petit point 

lumineux au firmament. Il n'en faut pas davantage pour les yeux attentifs et le 
cœur ouvert des mages parvenus à Jérusalem. Ils ont besoin, sans le savoir, de la 
médiation de l'Écriture, la mémoire des promesses de Dieu. Qu'à cela ne tienne ! 
C'est Hérode qui, bien malgré lui, va chercher pour eux la réponse et faire réson-
ner l'annonce prophétique. Même ceux qui s'opposent à Dieu sont parfois les ins-
truments de sa volonté. 
 

    Le périple des mages s'achève devant l'Enfant et sa mère. C'est une très 
grande joie qui est le signe du Salut, en écho à la parole d'Isaïe : "ton cœur frémira 
et se dilatera". 
 

Dans notre cœur aussi, que se lève une étoile ! 
Christelle Javary (Magnificat) 

Week-end des 10 et 11 janvier : quête pour les bâti ments paroissiaux 

Chers amis, je viens  vous annoncer  
une très bonne nouvelle, une grande 
joie : le mystère annoncé par les pro-
phètes est accompli «Dieu est avec 
nous ! ». Dans cette histoire d’amour 
entre Dieu et notre humanité, cette der-
nière a  toujours eu à ses côtés la pré-
sence bienfaisante, fidèle et indéfectible 
de son créateur. Dieu a tellement et pro-
fondément aimé notre humanité qu’il lui 
a donné son fils unique Jésus-Christ.  
 

En effet Jésus-Christ a pris no-
tre chair sans  laisser tomber 
ses vicissitudes mais en les as-
sumant par sa passion, sa mort 
et sa résurrection. Il s’est réso-
lument engagé pour le relève-
ment, la libération et le bonheur 
de l’homme en luttant contre la 
faim, la soif, le dénuement, la 
maladie, la servitude, les divi-
sions, les séparations, la haine, l’homo-
phobie, l’exclusion, le repli sur soi, le 
communautarisme, le nombrilisme, le 
dégoût de la vie ... En agissant ainsi il a 
annoncé la Bonne  Nouvelle  à ses frè-
res.  Comme envoyé de Dieu, Jésus 
nous recommande de «faire ceci en 
mémoire de lui » et il nous envoie : 
« toi aussi va et fais de même ». 
 

     Permettez-moi de vous dire qu’une 
nouvelle année ne sera réellement nou-
velle que si nous portons un regard 

nouveau rempli d’espérance avant 
tout sur le prochain dans sa dignité et 
sur ce qu’il vit, puis sur les choses et les 
évènements qui nous entourent. Donc 
une nouvelle année requiert un re-
gard incarné sur le Créateur et ses 
créatures. Pendant cette année, pre-
nons le temps de consacrer nos familles 
au Dieu d’amour. Que le regard bienfai-
sant de Dieu demeure sur chaque mem-
bre de nos familles. 

 

     Alors en ce début d’année 
nouvelle, les vœux que je dé-
sire ardemment  vous formu-
ler sont ces mots de l’apôtre 
St Paul aux Romains « Que 
votre amour soit sans hypocri-
sie. Fuyez le mal avec hor-
reur, attachez-vous au bien. 
Soyez unis les uns aux autres 
par l’affection fraternelle, riva-

lisez de respect les uns pour les autres. 
Ne ralentissez pas votre élan, restez 
dans la ferveur de l’Esprit, servez le Sei-
gneur, ayez la joie de l’espérance, tenez 
bon dans l’épreuve, soyez assidus à la 
prière. Partagez avec ceux qui sont 
dans le besoin, pratiquez l’hospitalité 
avec empressement ». 
Joyeuses fêtes ! 
Bonne et sainte année ! 

                                     
Père Thomas-Josué Adjétey-Bahun 

Et si c’était ma mission ?  
Un nouveau regard pour une nouvelle année  



 

A été baptisé 
Épinay  

Sahlé Enrick LEPINAY 
 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage 

Guillaume LLUCH-BOSCA  
et Anne –Marie DUMONT 

 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy  :  

Marie-Madeleine CHEDEVILLE 
Madeleine NZUMBA 

Boussy : 
Marcel DUGARD 

Quincy 
Denise DUFORT,  
Giacomo PAPO  

Varennes  
Patricia DEQUEROS 

Nos joies et nos peines  
 
Mercredi 7    Brunoy     20h30         préparation catéchèse pour tous 
                                                         salle St Médard 
                    Boussy     16h             messe à l'AREPA  
Jeudi 8         Brunoy     20h30         préparation au mariage pour les futurs mariés 
                                                         salle St Pierre      
Vendredi 9    Boussy    14h15        MCR - presbytère  
Samedi 10    Épinay    16h/17h30   éveil à la foi - église  

Agenda de la semaine 

"Mémoire de baptême" des 32 confirmands du secteur.  
Messe du dimanche 11 janvier 2015 à 10h30 à Saint-Damien de Veuster 

 
Le pape invite le chrétien à « réveiller la mémoire de [son] baptême », afin qu'il 
ne soit pas « un événement du passé qui n'a plus aucune incidence sur le pré-
sent » mais qu'il soit vécu « tous les jours, comme une réalité actuelle de l'exis-
tence ». Le baptême immerge l'homme « dans cette inépuisable source de vie 
qu'est la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de toute l'histoire ». « C'est 
un acte qui touche l'existence en profondeur. Un enfant baptisé ou un enfant qui 
n'est pas baptisé, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, une 
personne baptisée, ou une personne qui n'est pas baptisée », a-t-il insisté.         
                                           

Pape François (Catéchèse du 8 janvier 2014 ) 

     Voici juste 1516 ans, à Reims, Clovis et ses 300 francs sont immergés dans 
les eaux du baptême par les mains de Saint Rémi. Quel jour exactement ? Noël ! 
 

     Et Claudel, dans « l’Annonce faite à Marie », situe le sacre de Charles VII, 
grâce à la Pucelle de Domrémy, à Reims encore, encore la nuit même de Noël.  
 

     Mais voici que notre peuple ainsi marqué au fer rouge, jusque dans ses gê-
nes par ce mystère adorable entre tous, régresse de 2000 ans dans le paga-
nisme celte ou gréco-romain, devenant ainsi anachronique : essayant de vivre 
comme si le Sauveur n’était encore jamais venu ... 
 

     Alors, nous, en cette nuit sainte entre toutes, pour essuyer les pleurs de la 
Mère de Dieu devant son enfant éjecté par un État reniant ses sources, laissons-
nous éblouir et attendrir par la pure splendeur du plus beau des enfants jamais 
né d’une femme. Soyons ce ravi des santons de Provence, avec les enfants aux 
yeux extasiés devant nos merveilleuses crèches aux mille facettes … 
 

     Dans nos épaisses ténèbres, à travers 
la fente des petits yeux de cet Enfant qui 
s’entrouvrent déjà filtrent, la flamme qu’au-
cune tempête ne pourra jamais souffler, 
les premiers rayons de cette clarté d’iden-
tité qu’aucune nuit ne pourra jamais ense-
velir. Lumière qui ne cessera d’irradier le 
monde jusqu’au Soleil éternellement le-
vant de sa Venue en Gloire ... 
 

     Que cet Enfant me donne son courage 
pour prendre sa défense en chaque tout 
petit : « En chaque petit, il y a certaine-
ment Jésus ! » (Saint Jean-Paul II) 
 

     Mendions le regard ébloui de sa Maman, pour que je reconnaisse, accueille, 
protège son Enfant, au-dedans de chaque enfant encore à naître, à peine né, ou 
la personne « retombée en enfance ». Car « sur le visage de chacun resplendit 
le visage de Jésus » (Pape François). Mais « n’ayons pas peur, l’Enfant Jésus 
est avec nous » (Edith Stein, derniers mots). 
 

     Alors  ce sera Noël. Et quand tous les français tomberont à genoux devant cet 
Enfant-Roi, alors ce sera le Nouveau Noël de notre peuple. L’aube d’un nouvel 
avenir irradiant le monde de la Vérité qui est Lumière. 
 

Père Daniel Ange Neuvaine pour la France : Méditation (extrait) 

La paroisse de Brunoy vous invite 
 

L'Équipe Animatrice organise des apéritifs ou 
petits-déjeuners conviviaux à la sortie des 
messes plusieurs fois dans l'année. Le pre-
mier aura lieu: 
 

le week-end des 10 et 11 janvier 
 

Pour prolonger la joie de Noël, chacun est in-
vité à apporter un petit cadeau  (moins de 2 €) 
pour un partage entre tous. 

 

La Neuvaine pour la France  
 

A l’initiative de laïcs et sous le parrainage 
du cardinal Philippe Barbarin, Primat des 
Gaules, une neuvaine pour la France a dé-
buté le 15 novembre dernier pour une du-
rée de neuf mois. Chacun est invité, pen-
dant cette période, à prier quotidiennement 
un chapelet (ou une dizaine), à réciter la 
prière de la neuvaine et à jeûner le premier 
vendredi de chaque mois. La France, 
« fille aînée de l’Église et éducatrice des 
peuples », a besoin de la prière de ses en-
fants : 
 

Vierge Marie, Notre-Dame de France, 

Accueillez nos cœurs d’enfants 

Confiants en votre bienveillance. 
 

Guidez-les vers Jésus notre Sauveur, 

Pour recevoir de son Cœur 

Les grâces de sa divine miséricorde. 
 

Nous vous présentons notre pays 

Ses souffrances, ses troubles, ses conflits 

Mais aussi ses ressources et ses aspirations. 
 

Recevez-les, purifiez-les, 

Présentez-les à votre Fils, 

Afin qu’Il intercède en notre faveur, 

Qu’Il oriente nos actions vers le Bien 

Et nous guide dans la Vérité. 
 

Nous vous consacrons la France 

Dans la fidélité à l’espérance  

Et la force de l’Esprit Saint 

Reçues à notre baptême. 
 

Amen 

France rebelle, reçois ton enfance nouvelle !  

Bonne et Sainte Année 2015 à notre cher pays : LA F RANCE !  


