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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 St Médard 
  
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
       Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontai-
nes 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 17 décembre 2017 
 

3 e Dimanche de l’Avent 
 

(Jn 1,  6-8. 19-28) 

 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

       Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
       messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

       messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
       Dimanche 18h  (Saint Honest) 

Chapelet 
 Brunoy  - Relais St Paul  
dimanche à 17 h  
 

QU’AS-TU FAIT DE TON FRÈRE ? 
     L’Équipe Pastorale de Secteur propose de continuer la journée du pauvre.  
Pendant le temps de l'Avent, vous pouvez déposer au fond des églises des denrées  
alimentaires non périssables au profit du secours catholique et de la conférence 
saint Vincent de Paul . « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40) 

APPEL URGENT DE  
LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

suite 
      Vous avez pu lire dans la FIP de la semaine dernière que notre situation fi-
nancière est au plus bas. 
C’est pourquoi nous vous solliciterons à la sortie des messes de ce week-end 
dans tout le secteur. Les denrées non périssables que nous avons commen-
cées à recueillir cette semaine et dont nous vous remercions infiniment, nous 
seront aussi de grand secours. Nous les partageons avec le Secours Catholi-
que comme prévu par l’Équipe Pastorale de Secteur. Elles allègeront les be-
soins en tickets services nécessaires pour permettre aux bénéficiaires d’ache-
ter des produits d’hygiène ou des légumes frais dont ils ont besoin. 
       Grâce à vous, nous en sommes sûrs, nous pourrons continuer nos ac-
tions auprès des pauvres de notre secteur dont les besoins ne sont pas qu’ali-
mentaires.   
Nous vous remercions à l’avance   
 
                                                              Alain BONNET et les membres de la Conférence 
 

« Je suis la voix » 
 
      A l’approche de la célébration de ce grand  mystère de l’amour de Dieu à notre 
égard, laissons ces deux voix retentir en nous : la voix du précurseur Jean-Baptiste 
et celle de la Vierge Marie.  Elles nous indiquent le chemin vers ce mystère et nous 
préparent à accueillir celui qui doit venir, Jésus-Christ, l’espérance des hommes. 
Jean-Baptiste est ce témoin dont la voix nous annonce la lumière qui se lève sur les 
peuples qui marchent et vivent dans les ténèbres. Cette lumière est nécessaire pour 
éclairer notre humanité sur la profondeur, la largeur, la hauteur de ce projet du cœur 
de Dieu :      Dieu est Amour ; il nous manifeste cet amour par son Fils unique Jésus, 
le Christ qui nous fera passer des ténèbres à son admirable lumière.   
Jean-Baptiste est ce témoin dont la voix nous annonce notre naissance en Dieu, no-
tre adoption, notre incorporation en Dieu : « Moi, je vous baptise dans l’eau ; mais il 
vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie 
de sa sandale. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et du feu ». Cette naissance im-
prime en nous d’une manière indélébile le sceau du salut  et nous fait vivre de la vie 
divine. 
Enfin, Marie, notre mère, est ce témoin dont la voix nous inonde de l’espérance au 
Dieu de l’Alliance. Elle est le témoin dont la voix chante la fidélité et la miséricorde 
du Dieu de l’alliance qui sans cesse se penche sur toutes les générations, sur cha-
que personne. 
Que Marie et Jean-Baptiste nous aident à notre tour à être la voix indiquant le che-
min pour que tout homme rencontre l’espérance et le salut de Dieu.   
                                                                                                        Père Thomas Adjetey  

Le pape François a annoncé la convocation d’une nouvelle assemblée générale du 
Synode des évêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement voca-
tionnel » , en octobre 2018, à Rome. 
      D’ici là, les jeunes sont invités à s’exprimer, notamment en remplissant le ques-
tionnaire en ligne, Le questionnaire est encore accessible jusque fin décembre 2017 
.https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718 Jeunes,  

donnez votre avis ! 





 

Messes du 4 ème dimanche de l'Avent 
messes anticipées : samedi 23 décembre 
16h30 Ste Hélène à Épinay sous Sénart 
18h30 St Pierre de Boussy 
18h30 St Pierre Fourier à Brunoy 
 
messes du dimanche 24 décembre 
11h St Médard à Brunoy 
11h St Damien de Veuster à Épinay sous Sénart 
 

Messes du soir de Noël - Dimanche 24 décembre 
Brunoy - 18h30 Chapelle de l'Institut St Pierre - 70 rue de Montgeron à Brunoy 
                22h St Médard 
Épinay sous Sénart - 21h St Damien de Veuster 
Quincy sous Sénart - 21h Ste croix 
Boussy St Antoine - 18h30 St Pierre 
 

Messes de Noël - Lundi 25 décembre 
Brunoy -10h30 St Médard (pas de messe à la chapelle Notre Dame du Sauvageon) 
Épinay sous Sénart - 11h St Damien de Veuster 
Varennes Jarcy- 11 h St Sulpice 

Mercredi 20 Brunoy 20h30 Équipe mariage Salle St Pierre 

Samedi 23 Brunoy 10h-12h 
Répétition conte de 
noël 

Salle St Médard 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy : Jean LEFEBVRE, 
Gabrielle LE BOURRE et 
Thérèse FALOU 
Quincy : Roland RESASCO 
Boussy : Claude MENNESON qui fut 
un paroissien très actif, notamment 
comme trésorier du CPAE 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Scouts et guides de France  

RAPPEL 
 La lumière de Bethléem sera 

distribuée : 
Le 17 décembre à 17h au local 
scout de Brunoy au 31 rue de 

Réveillon  
Le 24 décembre à l’église d’Épi-
nay à la fin de la veillée de 
Noël. (Apporter si possible une 
lanterne ou un photophore) 

Sacrement de réconciliation  
Vendredi 22 décembre 20h30 

Église st Damien de Veuster—Épinay 
(4 prêtres présents) 

FETE D'AUTOMNE à BRUNOY - JOURNEES DE L'AMITIE - 2017 
 

           Notre fête d’automne s’est déroulée les samedi 25 et dimanche 26 novembre dernier. 
Cette grande manifestation de la paroisse de Brunoy a mobilisé beaucoup de personnes. 
.           Les responsables et animateurs, au cours de l'année et surtout depuis septembre dernier, pour la prépara-
tion des stands et comptoirs. 
.           La Ville de Brunoy, pour la mise à disposition gratuite des camions et des employés pour les déménage-
ments ainsi que la Salle des fêtes pendant trois jours. 
.           L'équipe des déménageurs de la paroisse, le vendredi matin, pour charger et déposer le mobilier des 
stands, les cartons de livres, les cubes de brocante, les affaires pour le bar, la pâtisserie, le salon de thé, le buffet et 
les animateurs, le vendredi après-midi, pour les installations dans la Salle des fêtes. 
.           Les animateurs des stands, des comptoirs et du buffet-concert le samedi et le dimanche. 
.           Les animateurs et les scouts, le dimanche soir, pour ranger la salle des Fêtes. 
.           L’équipe des déménageurs de la paroisse, le lundi matin pour ramener et ranger tout le mobilier et les affai-
res des stands dans les salles paroissiales. 
            Les commerçants de Brunoy, Cécilia pour la restauration du buffet-concert, les entreprises VYP et BCM, les 
distributeurs de tracts, etc. etc. 
           Le résultat financier qui représente une part non négligeable des ressources de la Paroisse, n'est pas encore 
arrêté mais nous vous le communiquerons ultérieurement. 
           UN TRES GRAND MERCI à tous les acteurs de cette fête et UN TRES GRAND MERCI à toutes les person-
nes qui ont fait des achats aux différents stands et comptoirs. Ces deux journées se sont ainsi déroulées dans une 
belle ambiance fraternelle et chaleureuse. 
                                                                                                Arnaud DEGEN - Responsable de la Fête d'Automne 

Plus que quelques jours pour verser votre don au Denier 2017. L’Église 
ne vit que de votre générosité, alors, « si vous croyez en l’Église, donnez 
au denier ! » 

Pour les prêtres âgés et en maison de retraite 
Les 24 et 25 décembre. À la sortie des messes, vous serez sollicités comme chaque année pour offrir à nos prêtres 
âgés qui sont en maison de retraite, tout le confort dont ils ont besoin. Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années 
passées à notre service en Église ? 
Pour information, l’hébergement en maison de retraite coûte environ 2500€ par mois. 
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos aînés. 
                                                                               Merci ! 




