
Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 15 janvier 2017 
 

2e Dimanche du Temps Ordinaire 
(Jn 1, 29-34 ) 

 
 

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°1356 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Prier pour l’unité des chrétiens  
Est- ce faire des concessions ? 

Le disciple de Jésus, qu’il soit catholique, protestant ou orthodoxe ne connaît qu’une 
prière celle de Jésus Lui-même, dans laquelle il s’efforce de rentrer le mieux possible. 
Cette volonté de prier pour l’unité unit déjà tous les baptisés et est le chemin privilégié 
d’une unité plus complète entre eux . En cela, il exauce le désir le plus ardent de Jésus à 
la veille de sa passion « que tous soient un » demande t-il à son Père « comme toi tu es 
en moi et moi en toi ».(Jn17-21) 
Bien loin d’affaiblir la Foi , notre volonté d’unité la proclame «je crois en l’église 
Une » parce que Jésus est venu « afin de rassembler dans l’unité des enfants de Dieu 
dispersés »  (Jn 11-52). 
Mais de quelle unité s’agit-il ? « Comme toi ,Père, tu es en moi , et moi en toi » : Jésus 
parle ici d’une vie commune entre des personnes et non d’un simple accord sur des 
choses et des idées. Aussi l’unité des chrétiens ne sera t-elle pas le résultat d’un com-
promis entre théologiens, mais une participation de Sainteté au mystère du Dieu Un. 
Loin de minimiser la foi, cette insistance sur l’union des chrétiens entre eux l’exige 
donc et la renforce ; et en même temps qu’il prie pour l’union de ses disciples, Jésus 
demande à son père « de les consacrer dans la vérité » (Jn 17-17).         

                                    Père Max Huot de Longchamp 

Rappel du calendrier de janvier 2017. 

-    Jeudi 19 janvier à 20H au temple de l’EPU de Villeneuve 

St Georges : conférence débat avec le pasteur Antoine Nouis 

autour de son dernier livre « lettre à ma belle-fille catholi-

que pour lui expliquer le Protestantisme » 

-      Vendredi 20 janvier  à 20H30 célébration œcuménique de l’Essonne à l’église 

luthérienne St Marc de Massy (Place Antoine de Saint Exupéry) 

-      Dimanche 22 janvier à 10H30, cène au temple de Villeneuve St Georges, rue 

de Valenton prédication Père Thomas Adjétey 

SEMAINE  DE  PRIERE  POUR  L’UNITE  DES  CHRETIENS  
                18 au 25 janvier 

L’amour du Christ nous presse (2 Co.5,14-20) 
« En tant qu’évêque de Rome et successeur de 

Pierre, conscient de la responsabilité qui m’a été 
confiée par le Seigneur, je désire réaffirmer que l’unité 
des chrétiens est l’une de mes principales préoccupa-
tion et je prie pour qu’elle soit toujours davantage par-
tagée par chaque baptisé…. 

L’unité n’est pas le fruit de nos efforts humains 
ou le produit construit par des diplomaties ecclésiasti-
ques,  mais elle est un don qui vient d’en haut. 

L’unité n’est pas l’uniformité. Les différentes traditions liturgiques, spiri-
tuelles et canoniques qui se sont développées dans le monde chrétien, quand 
elles sont authentiquement enracinées dans la tradition apostolique, sont une 
richesse et non une menace pour l’unité de l’Église. 

L’unité n’est pas une assimilation…. Elle ne comporte pas un œcumé-
nisme « en marche arrière », en raison duquel certains devraient renier leur 
propre histoire de foi. 

L’œcuménisme est véritable quand on est capable de déplacer l’atten-
tion de soi-même…. Vers la Parole de Dieu qui exige d’être écoutée et témoi-
gnée dans le monde. » 

Pape François  
Extrait de son allocution du 10 novembre 2016 aux membres de l’Assemblée Plénière  

du Conseil Pontifical pour l’Unité des Chrétiens 



 
 

BRUNOY 
A été baptisé : 

Hervé NGAMISSIMI-ONDZIEL 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Michelette NICOL 
Nelly DEUMIER 

Mardi 17      Brunoy   20h30  équipe mariage-salle St Pierre  

Mercredi 18 Brunoy   20h30  rencontre équipe animatrice et services et  
                                                   mouvements-salle St Médard  
                    Brunoy     9h30   arc en ciel-salle St Médard  

Jeudi 19       Brunoy   14h30 groupes bibliques -salle St Pierre 
                                   20h30   groupes bibliques -salle St Médard 

Vendredi 20 Brunoy  20h30-22h  Adoration  - Église St Pierre Fourier 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Conférence St Vincent de Paul de Brunoy 
 

MERCI  
 

En ces premiers jours de l’année, les membres de la 
Conférence St Vincent de Paul sont très heureux d’avoir 
grâce à tous les paroissiens du secteur qui ont répondu avec générosité à notre appel du début 
décembre. Nous avons pu continuer à aider les personnes démunies signalées par les services 
sociaux en décembre et pour le début 2017. Notre budget est ainsi passé grâce à vous tous du 
rouge au vert : MERCI infiniment.  

 

Nous profitons de ce message pour souhaiter à chacun une bonne et heureuse année : 
pleine de joies, de paix et surtout une bonne santé à chacun et tous ceux qui leur sont chers.  

 

Pour les membres de la Conférence                                            

Venez découvrir Charles de Foucault, 
 frère universel 
 

Samedi 21 janvier 2017  
Cathédrale d’Évry 

 
14h30 accueil et visite de 
l’exposition  

15h conférence sur l’actuali-
té de son message 

16h30 spectacle de Frances-
co Agnello (libre participa-
tion aux frais) 

18h célébration eucharisti-
que avec Mgr Bobière 
Exposition présentant sa vie, ses intuitions 

Accueil paroissial à Brunoy 
 

L’Équipe Accueil de Brunoy est composée d’une dizaine de personnes. Elles assurent des permanences d‘accueil tous 
les jours, le matin ou en fin d’après-midi. Chacune s’inscrit sur le calendrier de l’Équipe au jour et à la fréquence qui 
lui conviennent suivant ses disponibilités. L’accueil a lieu au 14 rue Monmartel. 
 

Quelques lignes sur cet accueil 
Nous accueillons les paroissiens et aussi les personnes pour lesquelles nous sommes le premier contact avec la pa-
roisse de Brunoy. Ces personnes viennent se renseigner en vue de leur mariage à l’église, d’un baptême pour leurs 
enfants ou encore inscrire leurs enfants au catéchisme et à l’aumônerie. Si ces personnes sont parfois réservées, notre 
désir est qu’elles repartent confiantes et rassurées. Nous sommes aussi disponibles et à l’écoute des personnes qui 
viennent demander une messe pour un de leur proche. 
Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus à l’Équipe d’Accueil. Bien sûr, à vos débuts vous serez accompagnés 
le temps nécessaire pour être à l’aise dans ce service d’accueil. 
A bientôt peut-être.                                                          Contact : Dominique de Rive et Claire Hallopeau (06 62 87 36 98) 

Ad Libitum et Les Amis des Orgues  
de Brunoy 

 

Concert "Jeunes Talents" 
Dimanche 22 janvier 

 à 16H30 
Église Saint-Médard  

de Brunoy 
 
Récital d'orgue 
par Coralie Amedjkane 
titulaire du Grand-Orgue 
de Ville d'Avray 
 
Œuvres de Buxtehude, 
Bach, Clérambault,  
Mozart, ... 
 
  


