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paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

Messes en semaine   

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

 

Brunoy 

 Mardi 18h30 - Relais St Paul 
(hors vacances scolaires) 
 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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 21 février 2016 
2ème Dimanche de Carême 

(Luc 9,  28 b-36 ) 

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°1319 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

     Ce deuxième dimanche du Ca-
rême est appelé Dimanche d’Abra-
ham. Il nous rappelle la condition iti-
nérante du chrétien. Celui-ci est dans 
le monde sans être du monde. Il est 
donc  de passage sur terre. Citoyen 
du Ciel (Ph 3, 20), il languit après les 
demeures promises par le Christ (Jn 
14, 2). Sa vie est donc un exil, même 
s’il peut déjà s’unir au 
Royaume. 
     L’image du pèlerin 
décrit bien l’état du 
baptisé : 
Il a besoin d’un guide : 
ce sera le Christ, Che-
min de Vie (Jn 14, 6). 
Il a besoin d’une 
carte : ce sera l’Évan-
gile. 
Il a besoin d’un refuge 
à chaque étape : ce 
sera l’Église.  
Il a besoin de nourriture : ce seront 
les sacrements. 
Enfin il a besoin de compagnons de 
marche : ce seront les chrétiens. 
     Le  chrétien  ne  marche  pas  seul  
vers  le  Royaume,  sa  quête  de  
Dieu  ne  saurait  être individuelle. 
Celui qui cherche Dieu finit par trou-
ver l’Église. Au  contraire,  un  
croyant qui fait cavalier seul finit par 
s’égarer. 
     Nous sommes sur terre pour quel-
ques dizaines d’années tout au plus 
et nous sommes destinés à la vie 

éternelle. Or nous nous préoccupons 
souvent plus de notre avenir que no-
tre éternité !  Le  Carême  est le  
temps  idéal  pour  vivre  les  déta-
chements  qui  nous  empêchent  de 
marcher d’un pas ferme vers le Ciel, 
notre vraie patrie. 
     A travers  le  pèlerinage  de  notre  
vie  terrestre,  nous  rencontrerons  

des  personnes im-
mobiles. Il est impor-
tant de les interroger 
par notre détache-
ment. Par là même 
notre attitude sera 
missionnaire. Ces frè-
res sont eux aussi 
conviés au festin des 
noces de l’Agneau et 
la salle du Royaume 
n’est pas trop petite 
pour l’Humanité (Lc 
14, 22).  

     Le  croyant  vit  déjà  des  promes-
ses  divines  en  adoptant  une  atti-
tude  dynamique.  Le Royaume 
échappe aux spectateurs. Par contre, 
il est donné à ceux qui se lèvent et 
se mettent en  marche. 
Telle est d’ailleurs la traduction des 
Béatitudes dans  la  Bible  Choura-
qui :  «En  Marche !». Le bonheur ré-
compense ceux qui s’élancent joyeu-
sement vers le Royaume. Alors, 
bonne marche et rendez-vous au 
Ciel ! 
 

Père Matthias AMIOT 

L’inter-religieux à Brunoy …  
 

Dans le Projet Pastoral de secteur pour 2015-2018, appelé TOUS MISSION-
NAIRES, le 2ème  objectif, §4 « le lien avec les autres croyants » nous de-
mande de « renforcer la plate-forme inter-religieuse et développer l’œcumé-
nisme ». 
Depuis plusieurs mois l’équipe de secteur appelée « plate-forme pour l’inter-
religieux » a rencontré en plusieurs occasions des personnes d’autres religions 
(musulmans et juifs) ou autres confessions chrétiennes (orthodoxes et protes-
tants). Il s’agissait de rencontres informelles, soit amicales soit dans le cadre 
d’événements locaux. 
De ces échanges est né le désir d’organiser une première rencontre inter-
religieuse à Brunoy. Elle aura lieu le mardi 8 mars, à 20h30, salle St Médard. 

La plate-forme pour l’inter-religieux Val d’Yerres- Brunoy. 

Quêtes impérées ce week-end  pour les bâtiments paroissiaux 

En marche !  



    Après vous avoir fortement sollicité ces der-
nières semaines, il est bon que vous ayiez un 
premier retour de l’événementiel mis en place 
autour du projet de rénovation d’Épinay depuis le 
25 octobre 2015, date du lancement officiel.  
 
Merci pour toute la mobili-
sation qui s’est orchestrée 
autour de notre paroisse à 
l’Institut St Pierre qui a 
chaleureusement accueilli 
cet événement toute la 
journée, aux paroisses du 
secteur à travers les diffé-
rentes équipes animatri-
ces et les prêtres  qui ont 
facilité la communication 
auprès de leur communau-
té respective, aux familles 
qui ont accueilli les choristes, à la communauté 
des picpusiens , ainsi que le groupe PIC’PULSE, 
aux aumôneries  et groupes  de jeunes du sec-
teur comme les scouts et guides de France, Evo-
die à travers ses animateurs  
 
Merci aussi pour ce double moment de joie par-
tagée dans cette journée du 6 février, en après 
midi et en soirée, à travers l’action des jeunes 
autour de la mission (VYSAJE), la communion  
générée par toutes ces personnes d’horizons di-
vers, la beauté et de la vitalité portées par le 
chœur PIC’PULSE, le professionnalisme  du 
groupe scout CAPITEC qui a rehaussé la qualité 
de l’événement, la messe  du dimanche en demi-
secteur et le repas partagé ensemble qui nous a 
fait revivre avec simplicité la force de la fraterni-
té et le témoignage d’une Église, pleine de res-

sources pour un avenir ouvert .   
    Ce Gospel qui était organisé grâce au 
concours de la paroisse d’Épinay et de l’associa-
tion « Les Amis de Saint Damien », autour 
de la rénovation de l’église d’Épinay , a gé-

néré un résultat net 
de 5302,91 €, avec 
un montant de sous-
criptions qui est de  
7114,27 € 
(souscription ou-
verte depuis le 25 
octobre 2015 et qui 
court toujours).   
 
Le tableau ci dessous 
récapitule brièvement 
les différents mouve-

ments et événements autour du projet, pour la 
période de juillet 2015 à février 2016.  
 
Tout ce rayonnement a été rendu possible grâce 
à vous tous. Un immense merci . C’est un encou-
ragement pour nous, pour aller plus loin, ensem-
ble.  
 
Pour prolonger ces moments de joie et de par-
tage, des DVD sont à votre disposition pour la 
modique somme de 10 euros auprès de la pa-
roisse d’Épinay .  
 
Rendez-vous  pour « Carême en Musique » le 
5 mars à 20 H à l’Église St Damien de Veuster, 
entrée libre.                                                   

Père Patrick ANABA.  

  RECETTES DEPENSES RESULTATS 

ŒUVRES DE ST DAMIEN  4 677, 02 € 2 240,10 €  2 436, 982 € 

SOUSCRIPTIONS  7 114. 27 €   7 114, 27 € 

EVENEMENTIEL MMK 1 365 €   1 365 € 

 GOSPEL 8 248, 67 € 2 945, 76 €  5 302, 91 € 

 LOGISTIQUE     245, 50 €    331, 54 € -     86, 04 € 

TOTAL    16 133, 06 € 

Les Amis de Saint Damien de Veuster»,  
Rénovation de l’église d’Épinay sous Sénart 

 

UN IMMENSE MERCI 



Rencontre entre le Pape François 
et le Patriarche Cyrille Chef de l’é-
glise orthodoxe de Moscou 
 
     Jamais depuis le schisme de 
1054 un Pape n’avait rencontré le 
Patriarche de Moscou et de toutes 
les Russies. En 1964 le dialogue 
avait été repris entre l’église catho-
lique et le patriarcat œcuménique de Constantino-
ple qui conserve au sein de l’église orthodoxe une 
primauté d’honneur, mais avec plus de 130 mil-
lions de fidèles, l’église orthodoxe russe est la 
plus importante numériquement. Les tentatives de 
rapprochement entre le Saint Siège et l’église or-
thodoxe de Moscou ont été nombreuses, mais les 
divergences plus géopolitiques que théologiques 
entre l’église catholique et le patriarcat n’ont ja-
mais permis d’aboutir à une rencontre entre les 
responsables religieux. 
     Le conflit syrien et la recrudescence des persé-
cutions contre les chrétiens au Moyen Orient et en 
Afrique ont changé la donne. 

     Le métropolite Hilarion an-
nonçant la rencontre historique 
du 12 février 2016 a indiqué 
que «  dans la situation tragi-
que actuelle, il est nécessaire 
de mettre de côté les désac-
cords internes, et d’unir les ef-
forts pour sauver le christia-
nisme dans les régions où il est 

soumis à la plus grave des persécutions ». 
     On peut penser que la situation des chrétiens 
d’Orient soit un des facteurs de cette rencontre 
historique. En Syrie le nombre des chrétiens a 
chuté de 1,25 millions à 500 000 et en Irak de 1,4 
millions à 275 000, en quelques années. 
     Prions pour que cette rencontre soit un pas 
vers l’unité des chrétiens. Saint Jean Paul II di-
sait : « la division qui s’est produite dans l’histoire 
s’oppose à la volonté du Christ … et elle fait obs-
tacle à la plus sainte des causes , la proclamation 
de l’évangile à toute créature. » 
 

Christian Dobbé 

Dimanche dernier,  plus de 130 personnes du 
secteur de Brunoy /Val d’Yerres sont parties en 
pèlerinage vers trois des huit églises jubilaires du 
diocèse (églises choisies spécialement pour mar-
quer l’anniversaire des 50 ans de la création du 
diocèse) : la cathédrale de la Résurrection à Évry, 
Saint Merry de Linas et Notre Dame du Fort d’É-
tampes.   
 
     La journée a commencé par les laudes dans 
l’église d’Épinay puis deux cars et quelques voitu-
res ont emmené les pèlerins à Évry où ils ont pu 
vivre une démarche spécifique au jubilé de la Mi-
séricorde  et ainsi passer par la Porte Sainte où il 
était gravé : « Heureux les miséricordieux car ils 
obtiendront miséricorde ». Le Père Martial Ber-
nard qui nous a accueillis disait avec une voix 
forte: « Touchez cette porte, il faut qu’elle soit 
usée du passage de tous les pèlerins à la fin de 
l’année !». Un pèlerinage se fait effectivement 
avec tout son corps et pas seulement avec son 

esprit…  
Un repas tiré du sac nous a ensuite rassemblés 
dans une grande salle de la cathédrale puis à 
Saint Merry  à Linas, c’est le Père Frédéric Gati-
neau, historien  passionné, qui  nous a raconté 
l’histoire de cette église bâtie sur des remblais et 
donc soumise à de gros travaux de restauration. 
Nous avons terminé notre périple par la grande 
collégiale Notre Dame d’Étampes où un conféren-
cier a tenté  malgré le froid glacial du lieu, de nous 
initier à l’histoire mouvementée de l’édifice. A no-
ter que c’est  l’ancienne chapelle devenue sacris-
tie et la crypte sombre qui ont le plus intrigué les 
pèlerins …  
Cette journée a prouvé encore la capacité de no-
tre secteur à rassembler toutes les générations, 
les couleurs et les origines dans un événement 
festif, culturel et spirituel et appelle bien entendu à 
organiser un autre pèlerinage qui nous emmènera  
la prochaine fois peut-être, encore plus loin…  
 

Cora Deruette 

Rencontre Catholiques Orthodoxes  

Nous avons passé la Porte Sainte !  



 
A rejoint la Maison du Père : 

Brunoy -  Pierre BILLON 

      

 Carême 2016 
 

ADORATION  
DU SAINT SACREMENT  

 
 

 
 
 
 
 

Les vendredis 26 février, 4 et 19 
mars  

en l’Église Saint Médard  
de 18h30 à 19h30 

 
 Le vendredi 11 mars  

en l’Église Saint Médard  
de 18h30 à 22h 

 
 

Soirée dansante et repas  

 

Organisée par L'Association Paroissiale du Val d'Yerres (APVY)  
 

     le samedi 12 mars 2016 à 20h00  
Salle Mère Marie Pia à Quincy sous Sénart.  

 

Inscriptions jusqu'au 5 mars 2016 : apéritif offert,  
poulet basquaise, fromage, dessert, thé ou café,  
27 € hors boissons - 13 € pour les moins de 12 ans.  
 

Renseignements :  
Paroisses de Boussy Épinay - Quincy / Varennes  
tél. :   01 69 00 29 58 - 06 21 39 11 58 -  
          paroisses.valdyerres@laposte.net 
 
     Les bénéfices récoltés lors des manifestations de l'APVY servent, à 
financer une partie des besoins de l'ensemble des paroisses du Val 
d'Yerres. 

Prier avec 
les futurs baptisés 

 
28 février à 11 h à l’église St Médard 
(Brunoy) 
6 mars à 10 h 30 à Varennes Jarcy  
13 mars à 11 h à Épinay sous Sénart 

 
Dimanche 28 février      10h   Épinay Conférence de Carême  
                                             par le Père Patrick Anaba  Église,   
                                    10h30    Messe église Épinay  
                                    avec sacrement des malades,  
 
 
Cette semaine il n'y a pas de messe en Val d'Yerres (Boussy, 
Quincy, Varennes 

 

Enseignements de Carême  
par le Père Patrick ANABA 

La miséricorde 
 

le 28 février et  le 06 mars 2016  
à 10 heures. 

À l’Église St Damien 
 
 

Conférence de Carême  
par le Père Matthias AMIOT 

  

à 10h  
suivie de la messe à 10h30  

méditation d'une parole  
du Notre Père : 

 6 mars  à Varennes, 
« Ne nous laisse pas  
entrer en tentation »,  

20 mars à Quincy  
« Que ton nom soit sanctifié » 

EXPOSITION  
LE PATRIMOINE RELIGIEUX DANS LES 

VALLEES DE L'YERRES ET DE 
LA SEINE - HISTOIRES D'EGLISES  

 

du 13 février au 3 juillet 2016 
 

Au Musée Robert Dubois-Corneau  
16 rue du Réveillon 91800 Brunoy, 

 
Ouvertures du Musée : du mercredi au dimanche, 
de 14 à 17/18 H. 
Fermeture les jours fériés 
 

La Paroisse de Brunoy a prêté pour cette exposi-
tion : 
♦ Un tableau de l'église Saint-Médard par Ph Ni-

cole, peint vers 1850. 
♦ La maquette de la chapelle Notre Dame de 

Lourdes - du Sauvageon. 
 

Exposition intéressante par les œuvres et docu-
ments inédits exposés. 
 

Jean-François BERTINA 

Agenda de la semaine  Nos peines 


