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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) 

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

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 24 décembre 2017 
4 e Dimanche de l’Avent 

(Lc 1,  26-38) 
 

Lundi 25 décembre 2017 
Nativité 

(Jn 1, 1-18) 
Dimanche 31 décembre  2017 

La Ste Famille 
(Gn 15,1-6;21,1-3) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Chapelet 
Brunoy  - Chapelle Notre Dame  
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). 

Jeunes donnez votre avis ! 
Le pape François a annoncé la convocation, en octobre 2018, à Rome, d’une nou-
velle assemblée générale du Synode des évêques sur le thème  

« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » , . 
D’ici là, les jeunes sont invités à s’exprimer, notamment en remplissant le question-
naire en ligne, jusqu’à fin décembre 2017 :  
 

.https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718  

Quêtes impérées :  
 

− Pour les prêtres âgés et en maison de retraite : 24 et 25 décembre 

− Pour les études des prêtres africains : 6 et 7 janvier  

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 ! » 

Un enfant nous est né ! 
 
 Noël est devenu aujourd’hui une fête mondiale. Elle n’est plus l’apanage des  seuls 
chrétiens. On peut s’en réjouir. Sauf que, bien des gens ignorent que Noël c’est 
Dieu qui prend corps dans l’histoire humaine sous la figure d’un enfant : « Oui ! Un 
enfant nous est né, un fils nous a été donné » (Isaïe, 9, 5). Oui, Dieu a choisi d’assu-
mer la fragilité, la vulnérabilité et de la dépendance de notre humanité.   
 Depuis l’évènement de Bethléem, nos sociétés ont fait beaucoup de progrès en 
matière de protection de l’enfance.  Mais en même temps, il nous faut le reconnaî-
tre, plus que jamais, des menaces nouvelles pèsent sur les enfants et sur ceux qui 
leur ressemblent. Dès le sein maternel certains sont empêchés de voir la lumière du 
jour, d’autres sont victimes de  pédophilie, de guerres, de divorces ou encore de 
l’envahissement des médias…. A Noël, pendant que nous contemplons le santon de 
Jésus dans les crèches de nos Églises, nous ne pouvons pas nous empêcher de pen-
ser à eux.  
Parallèlement, de structures d’aides, d’accompagnement et de soins aux personnes 
fragiles et marginalisées se sont multipliées et  sans doute que les chrétiens ne sont 
pas  étrangers à cette prise de conscience. Néanmoins beaucoup de personnes res-
tent encore aux marges ou aux périphéries de nos sociétés. L’enfant de la man-
geoire de Bethléem réchauffé au souffle des brebis, ne peut que tourner nos re-
gards vers les SDF, les personnes seules, les exilés, les chômeurs, les personnes qui 
vivent des misères morales et spirituelles… non pour s’en apitoyer,  mais pour s’é-
veiller à toutes les possibilités que le Messie de Dieu peut offrir avec nous. Car, un 
enfant c’est aussi une promesse, une espérance et derrière la simplicité, l’humilité 
et la fragilité du petit Jésus se cache l’enfant de la promesse, le Dieu fort, le prince 
de paix, le merveilleux conseiller en un mot le Sauveur. C’est en ce sens que Noël 
demeure une bonne nouvelle, celle du salut de  toute humanité. 

Joyeux Noël  !    
                                              Père Rodrigue ABOTSI 
 





Mercredi 27 Boussy 16h Messe à la Gentilhommière  

Dimanche 7 Épinay 11h 
Messe catéchuménat 
« Mémoire du Baptême » 

Église 

Dimanche 7 Varennes 10h30 Pas de messe à Quincy Église 

Mercredi 3 Boussy 15h Messe à l’AREPA  

Dimanche 7 Brunoy 11h45 Verre de l’amitié 
Salle  
St Médard 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
  

Boussy :  
Robert VERDURON 
et Francis GIRAUlT 

 
Épinay  :  

Michel TEURAND 
 

 Nos peines Agenda du 23/12/2017 au 07/01/2018 

Le calendrier inter religieux 2018 de l'Essonne est disponible.  
Il a été réalisé par une équipe de croyants de diverses religions. Depuis 2010, ils témoignent de leur volonté de se connaître et de 
cheminer ensemble. Chaque mois, vous pourrez y retrouver les principales fêtes religieuses des chrétiens, des musulmans, des 

juifs et des bouddhistes. Ces calendriers sont à la vente au prix de 1€ 

Idée de cadeau  :  
LE PÉLERINAGE DE SECTEUR AU MONT ST MICHEL      

Le week-end des 17 & 18 mars 2018 
 

Samedi 17 mars :  Départ en car à 6 h  
- Brunoy (Rond-point de Wittlich) 
-  Épinay (près de l’église St Damien de Veuster). 

Arrivée prévue vers 12 h au Bec d’Andaine. 
Pique-nique tiré du sac. 

L’après-midi, 13h ,au choix : 
- Départ pour la balade de 3 h 30 sur la baie 

avec un guide professionnel 
Ou Départ pour le Mont St Michel (visite libre). 
Le soir, repas chaud à l’auberge de Pontorson 
Dimanche 18 mars 
- Messe à 9h dans l’église paroissiale du Mont St Michel 
- Visite de l’abbaye 
- Repas dans un restaurant de la Mère Poulard 
- Départ à 14 h, arrivée vers 20 h 

- Informations pratiques 
- Les dortoirs sont composés de chambres  de 3, 4, 5 à 6 lits 

- Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 

- Le pique-nique de samedi midi est à prévoir par chacun 

- Coût : 100 € par adulte et 90 € pour les moins de 15 ans 

- Bulletins d’inscription : dans les églises et à l’accueil de 

chaque paroisse et au secrétariat à Brunoy. 

- Date limité d’inscription : 1er février 2018 

Messes du week-end des 30 et 31 décembre aux heures habituelles. Messe du lundi 1er janvier 11h église St Médard 

Durant les congés scolaires 
 Brunoy : Permanence d’accueil les mercredis 27 décembre et 3 janvier et samedi 6 janvier de 10 h - 12 h  
 Pas de permanence d’accueil dans les paroisses du Val d'Yerres : 
 Répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58 - Épinay 01 60 46 71 50 - Quincy/Varennes 01 69 00 97 69 

 
Aujourd’hui la parole de l’ange s’accomplit, 
Jésus vient parmi bous par le Oui de Marie. 
Avec joie prosternons-nous devant Lui.  
Par toi l’Emmanuel, tu relèves nos vies. 
 

Une clarté sur le monde s’est levée 
Christ soleil de justice est né. 
En prenant notre simple humanité, il nous 
fait participer à sa divinité. 
 
Dans son amour infini 
Dieu donne au monde son fils. 
Tels les bergers, soyons unis, 
En ce jour où la promesse donne son fruit. 
  

NOËL … Le Verbe s’est fait Chair 

 
Ouvrons les yeux à sa lumière,  
Nous verrons l’amour du Père, 
Qui scelle l’alliance du Ciel et de la Terre, 
Pour un monde nouveau et prospère 
 
Cette nuit nous est né un Sauveur, 
Son Esprit va régner en nos cœurs,  
Et apporte félicité, joie et bonheur ! 
Saluons la gloire de notre créateur. 
 

NOËL …  
Jésus habite parmi nous ! Alléluia ! 

 
Hélène Tramalloni, Quincy 2017 




