
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Samedi 16h30 : église ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

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 
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2ème JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

Dimanche 18 novembre.  
 
Le Saint-Père, lors de la conclusion du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, 
a lancé la Journée Mondiale des Pauvres dans le but de sensibiliser la cons-
cience des croyants et de l’éduquer à écouter le cri des pauvres et des souf-
frants. Le thème choisi pour cette année est :  

« Un pauvre crie, le Seigneur entend. » 
 
1.       « Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du psalmiste de-
viennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations de souffrance et de margi-
nalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de sœurs que nous avons coutume 
de désigner par l’appellation générique de « pauvres ». Celui qui écrit ces mots n’est 
pas étranger à cette condition, bien au contraire. Il fait l’expérience directe de la pau-
vreté et la transforme cependant en un chant de louange et d’action de grâce au Sei-
gneur. A nous qui sommes concernés par tant de formes de pauvretés, ce Psaume 
nous donne aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables pauvres, vers qui nous 
sommes invités à tourner le regard pour entendre leur cri et reconnaître leurs besoins. 
 
          Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les pauvres qui crient vers Lui, 
et qu’Il est bon avec ceux qui cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par la tristesse, la 
solitude et l’exclusion. Il écoute ceux dont la dignité est bafouée, et qui ont cependant 
la force d’élever leur regard vers le haut pour recevoir lumière et réconfort. Il écoute 
ceux qui sont persécutés par une justice inique, opprimés par des politiques indignes 
de ce nom et dans la peur de la violence, tout en considérant Dieu comme leur Sau-
veur. Ce qui jaillit de cette prière est d’abord un sentiment d’abandon confiant en un 
Père qui écoute et accueille. C’est sur la même longueur d’onde que nous pouvons 
comprendre ce que Jésus a proclamé à travers cette béatitude : « Heureux les pau-
vres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » (Mt 5, 3). 
 
          C’est en raison de cette expérience unique, et par bien des aspects imméritée et 
impossible à exprimer entièrement, qu’on ressent le désir de la partager, et d’abord à 
ceux qui, comme le Psalmiste, sont pauvres, exclus et marginalisés. De fait, nul ne 
doit se considérer comme exclu de l’amour du Père, tout particulièrement dans un 
monde pour qui la richesse, est souvent élevée au rang d’objectif premier et enferme 
sur soi.   

Les sujets de la BIOETHIQUE et la position de l’Eglise 
 

Samedi 24 novembre 2018 de 9 h 30 à 12 h au RELAIS SAINT PAUL 
2 bis Boulevard de l’Ile de France à BRUNOY 

 
Conférence– Débat avec François  BULSTEIN, médecin et diacre en charge du 

dossier «  Bioethique » pour notre diocèse 

 Quête impérée des 17 et 18 novembre  Secours cathol ique 
 

La Journée Nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu le troisième di-
manche de novembre, Journée mondiale des Pauvres, instituée par le pape Fran-
çois. 
Dans son message, le pape invite "à vivre cette Journée mondiale comme un mo-
ment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous évangélisent, en nous 
aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Évangile. Ne passons pas à côté de 
cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. Se 
tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la 
foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Sei-
gneur vient à notre rencontre." 
… Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir "secours 
catholique" ? Merci d’avance pour votre générosité !  



 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Boussy : lucette BOUCHARD 
                Lucie MEZERETTE , 
 
Brunoy : Yvonne PERE,  
                Evelyne DICKER,  
 
Épinay : Solange ( Louise) MORIEZ 
 
Quincy : Simone BUZIAU,  

Mardi 20 Brunoy 20h30 Equipe mariage St Pierre 

Mercredi 21 Brunoy 20h30 Prépa Baptêmes Cèdre 

Vendredi 23  

Epinay 20h30 APVY : prépa  
journées d’amitié 

 

Brunoy 20h30 Compagnons 
scouts (Togo) 

Salle st Médard 

Brunoy 20H Scouts de France Salle St Médard 

Brunoy journée MCR Relais St Paul 

Boussy 18h30 Messe Caté+ 1ère 
étape de baptême 

église 

Samedi 24 

Nos joies et nos peines  Agenda de la semaine 

 Journées d’amitié à St Damien 
Association Paroissiale  

du Val d’Yerres    
(Boussy, Epinay et Quincy/Varennes)  
 

Samedi 8 décembre 2018 11h à 20h 
Dimanche 9 décembre 10h à 17h 
 

 
A cette occasion l’APVY fête ses 50 ans .  

Un cadeau d’ anniversaire : 
son nouveau logo.  

Les paroissiens désigneront le logo 
retenu, par vote le, samedi à l’église St 
Damien de Veuster, . Le concours est 
ouvert à tous, quel que soit l’âge. Pour 
participer, envoyez votre projet  
 
⇒ Par mail, au format PDF :  
     apvy91@gmail.com  

⇒ Par courrier : APVY Concours logo, 9 
Place des Droits de l’Homme  91800 
Boussy St Antoine,  ou  

⇒ déposez-le, le samedi 8 à l’église  
     d’Épinay avant 18h.  

11e festival d'orgue de Brunoy  
du 11 au 18 novembre 2018 
        Église Saint - Médard 

 

Thème général : "La paix des Nations" 
 

Récitant : Gérard CHARROIN 
 
 

♦ Concert de clôture : dimanche 18 novembre à 16H  
          La musique russe et de l'Empire Ottoman 
Orgue : Liubov CHICHKHANOVA (Moscou) 
Soprano : Dilara ZUMRE (Turquie) 
 

Billets  : sur place le jour du concert 
Tarif : 12€ et 10€ pour les adhérents des Amis des orgues de 

Brunoy (avec carte) 

CONCERTS :  
Séminaire orthodoxe russe   
4 rue Sainte Geneviève  Épinay  

  

• Dimanche 18 novembre à 17 h   
• Musique de la Renaissance anglaise 

par l'ensemble Les Temps Dérobés:  
 

Réservez vos places 
secretariat@seminaria.fr ou 09 66 84 04 87 

Libre participation  

 

FETE D'AUTOMNE  
JOURNEES DE L'AMITIE  A  BRUNOY 
 

Samedi 24 Novembre de 14 h à 19 h et  
Dimanche 25 Novembre de 10 h à 18 h 

 

    Salle des Fêtes de Brunoy   
(derrière la Mairie). 

Confitures 
 

 

Vous pouvez les déposer à la paroisse 
du lundi 19 au jeudi 22 novembre  
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h   
et mercredi de 10 h à 12 h 
 

Contact - Paule Dhéret  
-                      06 59 13 61 56       
                Brigitte Havy  
                       06 84 61 68 50  

 
 
 
 

Le stand livres neufs  
sera présent 

Si vous désirez y trouver certains titres 
précis  
( religieux , profanes, adultes, enfants) 
N'hésitez pas à nous le faire savoir le 
plus rapidement possible. 
Pour une fois "Oubliez Amazon" et 
confiez nous votre commande  

 

Brigitte et Dominique Payet 
bridom.payet@yahoo.fr 

(01 60 46 77 58 ou 06 10 65 12 93) 

CONCERT DE NOËL ( 
en faveur de la rénovation de l’église St Damien)  

Samedi 1er décembre 20h30  
A l’église Saint Médard  - Brunoy -  

Association des amis de saint Damien de 
Veuster (ASD) 

Billet: 15€, Couple: 25€, Famille de 4: 35€ 

CHORALE LITURGIQUE DE BRUNOY 
La chorale liturgique de St Médard recrute des 

personnes aimant chanter  
afin d’animer les grandes fêtes (Noël, Pâques,) 
N’hésitez pas à venir nous voir. Nous répétons 
tous les mercredis de 20H 30 à 22 h 00 en l’é-
glise St Médard ou dans les salles paroissiales 

 
Contacter Guy Bernadet 0160461977 ou  0662396434 


