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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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 25 janvier 2015 
3ème  dimanche ordinaire 

(Mc 1, 14-20) 
 
 

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, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n° 1273 

CONVERSION(S) 
 

En ce dimanche 25 janvier, nous célé-
brons le 3ème Dimanche du temps ordi-
naire. Ce jour coïncide avec la fête de 
la Conversion de St. Paul. Le mot con-
version n'est pas un terme réservé au 
Carême. Bien au contraire : toute la 
vie chrétienne est un chemin de con-
version. 
 

Déjà dans l'Ancien Testament, le 
peuple hébreu est appelé par les pro-
phètes au repentir. Dieu suscite régu-
lièrement des envoyés pour dénoncer 
les comportements de son peuple. Et 
c'est ainsi que les prophètes invitent le 
peuple élu à revenir à la Source qu'est 
la Parole. 
 

Jésus inaugure son ministère par cette 
parole : « Convertissez-vous ! » (Mc 
1, 14). Ce faisant, il s'inscrit dans la 
ligne prophétique et aussi dans les pa-
roles de Jean le Précurseur. 
 

Aujourd'hui le mot conversion à mau-
vaise presse. L'histoire de la spirituali-
té est sans cesse animée par un mou-
vement de balancier. Les oscillations 
sont lentes, elles prennent plusieurs 
siècles, mais on passe étonnamment 
d'un extrême à l'autre. Une époque a 
pu être marquée par une vision pessi-
miste de la conversion, mettant l'ac-
cent sur le péché. Aujourd'hui cepen-
dant la conversion a été quelque peu 

oubliée. Le balancier a donc changé 
de côté ! 
 

N'oublions 
pas la con-
version. 
Elle est le 
ressort de 
toute vie 
spirituelle 
authen-
tique. Si la 
Parole de 
Dieu nous 
est proposée chaque jour par la litur-
gie, c'est pour l'accueillir, s'en nourrir 
et surtout pour s'y conformer peu à 
peu. Si nous l'écoutons sans qu'elle in-
flue notre vie, nous ressemblons à cet 
homme que décrit l'Apôtre St. 
Jacques :  si quelqu'un écoute la Pa-
role sans la mettre en pratique, il est 
comparable à un homme qui observe 
dans un miroir son visage tel qu'il est, 
et qui, aussitôt après, s'en va en ou-
bliant comment il était. 
 

Se conformer à la Parole est à la fois 
une grâce et la récompense d'un tra-
vail sur nous-mêmes. Accepter la dis-
tance entre notre vie et la Parole est 
déjà un grand pas. Dieu fera le reste, 
mais l'essentiel est dans cet accueil de 
la grâce, à renouveler de jour en jour. 
Dans cette perspective, la conversion 
est l'autre nom de la sainteté. 
 

Père Matthias Amiot 

    Journée mondiale des lépreux , dimanche 25 janvier  
Fondation Raoul Follereau  

Quêtes les samedi 24 et dimanche 25 janvier  

UNITÉ  DES  CHRÉTIENS 
 

Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons tra-
vailler à l’unité. Que faire devant l’ampleur de cette tâche ? 
L’histoire nous montre notre incapacité naturelle à garder l’Uni-
té et notre impuissance à la rétablir quand elle est brisée. 
Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent 
en vain  ! (Ps. 127) 
Nous prions le Père pour obtenir de lui l’Unité comme un don. 
Notre prière pour l’Unité rejoint la prière du Christ : Père, 
qu’ils soient un pour que le mode croie (Jean 17, 21). 
 La prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste 

au dessein divin de salut. 
Nous prions pour l’unité telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra. 



 
Mardi 27   17h  Messe aux Marronniers  
Mercredi 28  15h15  Quincy : Messe à l'Aubergerie 
     20h30  Brunoy : Animateurs de catéchisme  -  salle cedre 
Jeudi 29   20h 30  Brunoy : Préparation au mariage  -  salle St Pierre 
Vendredi 30  20h 30  Brunoy : Bâtisseurs de secteur  -  salle St Pierre 
Samedi 31 14h 30   Épinay  : Coordination et rôles en liturgie 

Ont rejoint la Maison du Père  
Quincy  
Josette BASTHARD-BOGAIN,  
Simone KLEIN 

Nos peines  Agenda de la semaine 

Concert récital de piano  
dimanche 8 février 2015 à 16 heures  

donné par Nicola Serravalle avec la participation de Mathilde Niay, à 
église Saint-Médard. 
Œuvres de Bach, Prokofiev, Mozart, Chopin, Schumann et Giner. 

Formation liturgique 
samedi 31 janvier  - 14h 30 

à St-Damien de Veuster sur le thème : 
La coordination et les différents rôles 

en liturgie 
Venez nombreux ! 

PERMANENCE D'ACCUEIL 
À L'ÉGLISE SAINT-MÉDARD 

 
Grâce à l'équipe de bénévoles qui assurent l'ouverture de l'église et l'accueil, durant  
l’année 2014, 760 personnes ont pu venir visiter notre bel édifice. 
L'église est ouverte par plage de 2 heures et nous aurions besoin de renfort ! Si vous 
disposez de 2 h par quinzaine, l'équipe sera heureuse de vous accueillir. Vous pouvez  
venir voir et prendre contact avec nous. 
Horaires d'ouverture : 
En semaine, tous les matins, sauf le mardi, de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures les 
mercredis, jeudis et vendredis. 
 
De plus, la visite guidée de l'église a été assurée pour des groupes constitués et des 
associations totalisant 360 personnes dont 20 enfants (durée 1 H 30 environ pour la 
présentation des aspects architecturaux, historiques, artistiques et religieux). 

 
J.-F. BERTINA       F. CHRETIEN 

Orgue et méditation 
Dimanche 1 février à 16 h 30 

église st  Médard 
Sur le thème de l’enfance  

Organiste : Marc Pinardel  
Chant : Agnès Pinardel 
Œuvres de Brahms et Berlioz , Haendel, Mozart, Hildegarde von Bingen et 
improvisations. 
 
Projections de film et de représentations artistiques pendant la méditation. 
Puis, vêpres animées par nos frères orthodoxes du séminaire russe d’Épinay, 
dans la continuité de la semaine des prières pour l’unité des chrétiens. 

Messe du sacrement des 
malades  

pour le secteur 
8 février à Épinay à 11 heures.  

 
Les personnes qui dé-
sirent recevoir ce  
sacrement doivent se 
faire connaître auprès 
de leur paroisse.  
Une préparation leur 
sera proposée. 

Adoration  du  
Saint sacrement 

vendredi 30 janvier de 20h30 à 22h00 
en l'église Saint Pierre de Brunoy 

Alors que 
nos vies sont 
trépidantes, 
prenons le 
temps de 
nous poser et 
d'adorer  
Notre 
 Seigneur, il saura nous le rendre en res-
sourcement, en paix, en joie, car une  
heure passée près de lui en vaut plus que 
mille. 
Venez nombreux et n'hésitez pas à faire 
connaître autour de vous ce temps  
proposé. 

Sophie et Yann GUEGAN 

Ordinations diaconales 
 

Samedi 31 janvier  16h15  -    
église St Denis, Athis-Mons 

Mgr Dubost ordonnera diacres,  
en vue du sacerdoce : 
Jean-Marie FLOUR,  
Marie-Pierre KAPENDE LASI,  
Michel-Antoine NGUYEN DUY DINH  
et Michel TOEKIDJO. 

TOUS MISSIONNAIRES 
 
Être appelé pour une mission, 
 Se former pour cette mission,  Prendre du recul pour relire cette mission, 
Arriver à lier sa mission à d’autres pour se savoir tous missionnaires,  Avoir 
un regard nouveau sur les enjeux de cette mission, demeurent une nécessité 
pour chaque acteur pastoral. 
 
Voilà pourquoi  l’Équipe Pastorale de Secteur souhaite  
contribuer à ce besoin de formation et propose une soirée  

Vendredi 30 janvier 2015 à 20h30,  
salle st Pierre avec le P.Juvénal RUTUMBU 

thème : la Parole de Dieu et Mission 
 


