
 

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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LE TEMPS DE L’AVENT 
 
          Depuis quelques jours sont apparus dans les commerces les calendriers de l’A-
vent. Ce bibelot circonstanciel est censé nous dévoiler des surprises au fil des jours du 
mois de décembre jusqu’à Noël. Originellement pensé, par les germaniques, pour faire 
patienter les enfants jusqu’aux fêtes, il fait écho à ce temps particulier de l’Église que 
nous commençons ce dimanche : le temps de l’avent. 
Du latin « adventus », Avent signifie  « avènement, venue ». C’est un temps qui se si-
tue entre le quatrième dimanche avant Noël et Noël. C’est un des moments de dé-
ploiement du mystère du Christ, celui de son incarnation. Il nous inscrit ainsi dans ce 
long cheminement d’attente du Messie de Dieu par le peuple. Parcours d’épreuve et 
d’espérance qui a culminé dans l’appel à la conversion de Jean Baptiste (Mt 3, 2) et 
dans le Fiat de la Vierge Marie (Lc 1, 26-38). L’Avent est donc un temps de prépara-
tion qui doit se vivre dans un esprit de conversion et d’humilité afin de célébrer dans 
une foi plus vive l’« Avènement du Fils de l’homme ». Il ne s’agit pas de célébrer l’anni-
versaire de Jésus-Christ ou de faire l’évocation nostalgique d’une « vieille histoire mer-
veilleuse ». 
          L’Avent célèbre le triple avènement du Seigneur. Ainsi toute la liturgie de la pa-
role de la première partie de l’Avent (du premier dimanche au 16 décembre) orientera 
notre être vers la parousie : le retour du Christ à la fin des temps. Retour attendu par 
les chrétiens car elle sera le temps de « la révélation des fils de Dieu ». Puis dans les 
huit derniers jours précédents Noël nos regards seront tournés vers l’avènement histo-
rique du Fils de Dieu. Nous entrons ainsi dans cette grande joie et ces temps nou-
veaux inaugurés par la naissance de Jésus (Lc 2, 1-14) : Dieu se fait homme et par-
tage de la naissance à la mort la condition humaine. Enfin, l’attente de ce temps n’est 
pas une « attente d’expectative. C’est à la posture du veilleur attentif au jour de la ve-
nue et de la manifestation glorieuse du Seigneur » que l’Église nous invite comme 
nous le proclamons à eucharistie : Christ qui est venu, Christ vient et il reviendra.  
          L’avent est  donc le temps pour prendre conscience de manière renouvelée de 
la présence du Christ au milieu de nous, de son avènement au quotidien dans la Pa-
role, les sacrements et surtout dans le sacrement du pauvre. Sommes-nous prêts à 
          L’accueillir et Lui bâtir une crèche, un Bethlehem dans nos cœurs ?   
          Pour conclure, rappelons que l’avent nous introduit dans une nouvelle année li-
turgique. Je vous souhaite donc une sainte et fructueuse année liturgique. 
                                                                                                      Abbé Rodrigue ABOTSI 

Le samedi 8 décembre,  

à l’église Saint Pierre à 18 h 
 
 

Les 5èmes de l’aumônerie vous propo-
sent des couronnes de Noël et des gâ-

teaux 
Le produit de la vente servira à finan-

cer    leur pèlerinage à Lisieux   

En attendant Noel Eglise Saint 

Médard à Brunoy 

Venez nous rejoindre Jeudi 6 dé-

cembre 2018 de 19H à 20H 

 Pour  1H de partage d’évangile 

et de prières 

 

L’équipe Animatrice de Brunoy 



Ont été baptisés 
Brunoy : Raphaël EUGENE 
Varennes : Anaïs BONVALET 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Brunoy : Jacky COULIS 
               André JOUCOUR 
               Guy DUVIVIER 

Mercredi 5 
Brunoy 20h 30 Préparation au  

Baptême  
Cèdre 

Mercredi 5 
Brunoy 20 h 30 Équipe Mariage Salle  

Saint Pierre 

 
    

    

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.  

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

aimant chanter  
afin d’animer les grandes fêtes (Noël, Pâ-

ques,) 
N’hésitez pas à venir nous voir. Nous répé-
tons tous les mercredis de 20H 30 à 22 h 00 
en l’église St Médard ou dans les salles pa-

roissiales 
 

 
Comme nous l’avons proposé l’an passé et dans le prolongement de la journée des pauvres du week-
end dernier, des cartons seront disposés au fond des églises dans lesquels vous pouvez déposer pen-
dant le temps de l’Avent Carême 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) 

Adoration du Saint Sa-
crement  
 temps de l’Avent- 
Eglise Saint Médard à Brunoy 
Vendredi 7 et 21 décembre de 

18h30 à 19h30 
Vendredi 14 décembre de 18h30 à 22h 

Sacrement de ré-
conciliation  
pour tout le secteur à Epi-
nay sous Sénart  
Eglise Saint Damien de 
Veuster  

samedi 15 décembre de 10h à 12h 

Les scouts de Brunoy renouvellent cette année leur Opération 

Sakado en partenariat avec la Croix 
Rouge. 
 
L'idée est de constituer des sacs à dos 
contenants de quoi passer l’hiver avec 
un kit chaleur et un kit hygiène, et aussi 
de quoi fêter noël avec un kit festif et un 
kit culture. 
 
 Les sacs remplis seront distribués à des 
personnes dans le besoins connus de la 
Croix Rouge. 
 
L'année dernière avec les scouts et votre 
générosité nous avons constitué et distri-
bué 72 sacs à dos. C'était une grand vic-
toire à la fois pour les donneurs et les re-

ceveurs ! 
 
Pour continuer dans cet élan, vous pourrez nous apporter votre contri-
bution : sac à dos, couverture, bonnet, chocolats, etc … à la sortie des 
messes ou bien à notre local chaque week-end jusqu'au 15 décembre. 
 
 Merci !        Contact : Catherine Bourgoin :06 85 12 61 50 

L’association ARC EN CIEL  
Vous convie à  son repas partage trimestriel 

Lundi 3 décembre à partir de 12 h 30 au Relais Saint Paul 
 

Vous êtes les bienvenus !  


