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Messes en semaine   

En août 
 

Boussy 
Mercredi 9h  
 

Brunoy 

  Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 

 Vendredi 18h30 
      Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy   Jeudi 17h15 - Centre Desfon-
taines 
  Mardi 19h  Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 31 juillet 2016 
 

18e du temps ordinaire 
(Luc,12,13-21)  

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
du 31 juillet  au 28  août 

 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 ND du Sauvageon 
      Dimanche 11h Saint-Médard 
    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 
 

Quincy  
Dimanche 9h30   
 

Varennes 
Dimanche 7 août   9h30 
 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 

ISSN : 2118-318X 

n°1339 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

http://www.egliseepinay.fr 

Nous voici rendus dans une des 
périodes les plus prisées dans l’an-
née : les vacances d’été. 
Moment de regroupement, de re-
trouvailles familiales, moments où 
on prends le temps de respirer 
de s’écouter, de se ressourcer… 
auprès des siens. Mais qu’en est-il 
de Dieu ? Est-il lui aussi en 
vacances? 
 

Arrivons-nous à lui accorder un mo-
ment dans cette effervescence faite 
de voyage, de découvertes multi-
ples et variées? Et 
plus récemment de 
violence ambiante et 
déchaînée ? 
 

1. L’importance du 
temps dans la dé-
marche spirituelle  
 

Le temps est la ma-
trice qui tisse nos 
vies. Et la façon dont on s’en sert 
peut devenir pour nous un motif 
d’enrichissement personnel et de 
croissance. C’est lui qui est la vrai 
Valeur. Ce temps des vacances 
nous est aussi donné par Dieu 
comme celui du travail. Prenons 
garde que la décompression des 
vacances ne devienne un piège qui 
nous plonge dans la paresse 
spirituelle. De la bonne utilisation 
de notre temps des vacances dé-
pend, en effet, l’année pastorale, 
professionnelle, scolaire…  
De l’accueil et du regard lucide sur 
les évènements du temps doulou-
reux peut advenir une nouvelle 
vie… nous pensons spécialement 
au traumatisme vécu par la France 
cette semaine à travers l’exécution 
abjecte du père Hamel…en pleine 
célébration eucharistique….  
Que le Seigneur nous donne de 
traverser ce temps de tempête 
avec courage et sérénité… 
 

2. L’exigence du renouvelle-
ment intérieur ou d’alignement  
 

Mais pour autant comment donc 
gagner son temps pendant les va-
cances? et s’approfondir spirituelle-
ment? 

Cela passe d’abord par le maintien 
d’un rythme si minimal soit-il… Car 
vacances ne signifient pas laisser- 
aller ni oubli ni remise à plus tard 
du devoir à accomplir. 
L’effort de l’équilibre dans la pro-
grammation de ses différentes acti-
vités : un peu de sport, un peu de 
convivialité, un peu de prière… 
Respect des exigences que l’on se 
pose à soi-même, mais aussi suffi-
samment de souplesse pour 
pouvoir répondre aux appels que 

nous lance l’Esprit 
Saint dans les multi-
ples personnes que 
nous rencontrerons 
sur notre chemin. 
 

Réapprendre à frei-
ner et à aller douce-
ment non plus dans 
une logique d’effica-
cité mais de recher-

che de plénitude et de gratuité. 
 
3. L’appel vers le dépouillement 
intérieur, notre vraie richesse 
 

Les vacances sont une sortie des 
logiques ordinaires de la quête du 
gain, de la performance et de l’a-
voir. C’est une sortie vers soi-
même, vers les autres et vers Dieu 
en toute gratuité pour goûter à l’es-
sentiel. 
En effet, dans un monde où on ne 
sait plus prendre le temps d’être 
soi-même, d’être avec les autres, 
de les découvrir pour eux-mêmes, 
apprendre à perdre son temps pour 
devenir plus humain et plus proche 
de la nature qui nous dit à sa ma-
nière la générosité de Dieu à notre 
endroit. 
Que les derniers évènements ne 
nous fassent donc pas perdre cœur 
Car le secret de la sérénité se 
trouve plus à l’intérieur de nous… 
C’est le premier espace où nous 
avons le devoir de construire la 
paix…. avant de la porter aux au-
tres ! 
Bonnes vacances….. 

 

Père Patrick Anaba 

Etre ou Avoir, là est la question 



Se sont unis par le sacrement de mariage 
Epinay : Euclides CORREIA DE PINA 
TAVARES et Maria MOREIRA TAVA-

RES DA PINA 
Brunoy : Pawel KRASINSKI et Cynthia 

PEYRAMAURE 
 

Ont été baptisés 
Epinay : Nolan HONOREL ARON, Éve 
DEFAUD PUJAR, Roger NGO BOUM 

 

Brunoy : Arthur BRAUD, Janys MATIL-
LON, Cassiopée et Lena ROUX 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy : Jean-Claude BILLORE, Michel 
HARDY, Jacqueline PETIT, Solange LE 
FLOCH, Eliane LARHALTEC, Gérald 
NAUD, Suzanne POLET, Marie Maud 
THIEBAUT 
 

Epinay : Sœur Françoise GUYON des DI-
GUÈRES (dominicaine) 
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Boussy : Félix KUCZMA , Éva MONTEIRO  
 

Quincy :  Maurice MENEAU, Pierre WALTER  
 

Varennes : André DUMAS 

 Nos joies et nos peines  Agenda du 31 juillet au 28 août 

Permanences 
accueil  
secteur  

 

À  Brunoy :  
     mercredi et 

 samedi  
de 10h à 12h 

 
 

     En Val d’Yerres  
     Pas de perma-
nence d’accueil :  

Répondeurs 
 

Boussy  
01 69 00 29 58  
 

Épinay   
01 60 46 71 50   
 

Quincy   
01 69 00 97 69    
       

 Présence  
des prêtres  

Août 
 

P. Matthias AMIOT 
 06 74 75 09 84 
 

P. Thomas ADJETEY  
06 16 91 80 66 
 

P. Michel-Antoine 
NGUYEN  
07 58 77 40 92 
      

 Funérailles  -  
06 68 16 45 03 

 MESSAGE DE MGR DUBOST 
Les catholiques de notre pays viennent d'être frappés. Nous som-
mes bouleversés. Une fois encore nous nous devons de prier pour 
les victimes, les morts et les vivants, de cet attentat qui, cette fois 
sont des frères de notre communauté ! A l'heure où le Pape Fran-
çois et des centaines de milliers de jeunes sont réunis pour prier 
pour le monde et manifester leur désir de construire la paix, j'invite 
chaque catholique du diocèse à s'engager pour la paix là où il est. 
La sécurité nécessite certes la vigilance de tous et l'action des auto-
rités, mais, à long terme, elle ne se construit que dans la fraternité." 
> Je demande que ce message soit lu à toutes les messes du week-
end du 30/31 juillet! Merci! 

Vendredi 5 août  20h30 Epinay Veillée de la Transfiguration 

Samedi  6           10h30   Boussy messe de la Transfiguration  

Dimanche 14     18h    Épinay Vêpres de l'Assomption 

Lundi 15 août   11h   Epinay  Messe de l’Assomption  
                            11h   Brunoy Messe de l’Assomption - St Médard 

L’icône montre les 3 disci-
ples favoris de Jésus, Pierre, 
Jacques et Jean, précipités 
d’un sommet escarpé, terras-
sés par la vision du Christ en 
gloire. La lumière émanant 
du Seigneur les bouleverse, 
ils sont projetés à terre, sem-
blant ne pas comprendre ce 
qu’ils vivent. Le contraste est 
net entre la partie supérieure, 
statique et majestueuse, bai-
gnée par la Paix divine et la 
partie inférieure, mouvemen-
tée et désordonnée, en tant 
que lieu de l’humanité. Les 
Apôtres sont littéralement 
renversés par la Révélation 
du Christ en gloire : le plus 
souvent Pierre est à gauche, 
agenouillé, il lève la main pour se protéger de 
la lumière ; Jean, au milieu, tombe à la ren-
verse, enfin Jacques, à droite, fuit.  
Le Christ se tient au centre d’un diagramme 
appelé « mandorle », expression iconographi-
que de la perfection divine, formée de cercles 
concentriques qui symbolisent la totalité de 
l’Univers. Le pentacle, inscrit dans la man-
dorle et formé par deux triangles inversés, re-
présente la Nuée Lumineuse, signe de l’Esprit 
Saint. Jésus se détache de façon éclatante par 
Son vêtement blanc. Moïse et Elie L’entourent 
dans une position incurvée, soulignant le cer-
cle divin. Moïse est à la gauche de Jésus puis-
qu’il tient les Tables de la Loi ; Elie est à sa 
droite, il tend les mains pour désigner Celui 
qu’annoncent tous les Prophètes.  
Dans sa main gauche, Jésus tient un rouleau 

d’une blancheur identique à 
celle de son vêtement. Il s’agit 
certainement de celui men-
tionné au Psaume 40/39 : « 
Au rouleau du livre il m’est 
prescrit de faire tes volon-
tés ». Jésus manifeste Son 
obéissance au Père, acceptant 
de S’anéantir par l’Incarnation 
et par la Croix.  
Le Christ bénit ceux qui 
contemplent l’icône de Sa 
Main droite, trois doigts ré-
unis pour signifier que Dieu 
est Trinité, et les deux autres 
doigts attestent que Ses deux 
natures – divine et humaine – 
sont réunies en Sa personne.  
Les personnages situés sous 
Moïse et Elie, à l’intérieur de 

la montagne, sous la terre et donc dans les en-
fers, selon la ‘topologie théologique’ hébraï-
que, sont les justes qui attendent dans le sein 
d’Abraham (Lc 16, 22) d’être délivrés par le 
Christ ; ceux situés au-dessus sont des anges.  
Selon la Tradition, la Transfiguration aurait eu 
lieu 40 jours avant la Passion. Or la Croix du 
Seigneur étant fêtée le 14 septembre, ceci a 
fixé la première fête au 6 août. La Transfigura-
tion encourage ceux qui portent la Croix à ne 
pas désespérer. Le chrétien doit apprendre à 
laisser la Lumière de Pâques irradier sa vie, 
malgré les obscurités. Seule la foi lui permet 
de voir l’Eternité descendre dans le temps, 
l’Incréé s’unir au créé, et Dieu dévoiler Sa 
Gloire à travers l’Ombre de la Croix.  

Lecture de l’icône de la 
Transfiguration  


