
 

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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NOUVELLE  MISSION AU SECRÉTARIAT  PAROISSIAL   
DU SECTEUR BRUNOY-VAL  D’YERRES 

 

         Je m’appelle Marie-Caroline RICHARD LOMBOTO, 
stéphanoise de naissance, congolaise de cœur et par al-
liance. Notre vie de famille nous a amené à rejoindre la 
banlieue parisienne pour des raisons professionnelles. 
Secrétaire paroissiale dans le Val-de-Marne pendant deux 
ans, c’est une grande joie pour moi de commencer une 
nouvelle mission au service des prêtres et de la commu-
nauté paroissiale à Brunoy où nous résidons désormais. 
         Je confie à vos prières cette nouvelle mission et 
vous attend au secrétariat les mardis, jeudis et vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 16h, le lundi de 9h à 12h 
(uniquement par mail). 

          Monseigneur Pansard invite les fidèles du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes à pren-
dre connaissance de l’appel du Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de 
France (CEF) et à le  relayer.  
 

Document à lire sur le site : eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france 

 

« TOI, TU ES MON FILS BIEN-AIMÉ ; EN TOI, JE TROUVE MA JOIE » 
 

         Telle est la déclaration d’amour de 
Dieu à son fils Jésus au moment de son 
baptême en présence du peuple venu se 
faire baptiser au Jourdain. 
Toute déclaration d’amour entraîne un 
changement, donne un nouveau départ. 
Elle rassure qu’on n’est pas seul ni aban-
donné ;  le souvenir de cette déclaration 
doit  inonder de joie, d’énergies pour conti-
nuer à demeurer dans l’amour.  
En effet, après son baptême, enraciné 
dans cette grande déclaration d’amour, no-
tre Seigneur Jésus-Christ va mener sa mis-
sion jusqu’à son plein accomplissement. Il 
ne laissera pas de place dans sa vie aux 
pièges du tentateur ;  il laissera toujours la 
première place non pas à sa propre volon-

té mais à celle de Dieu ; il fera vivre de l’amour du Père tout homme sans aucune 
distinction…. Il va nous aimer jusqu’au bout. 
         Alors en ce début d’année et en cette fête du baptême de notre Seigneur, 
voici mes prières et mes vœux pour chacun : 
         Que résonne continuellement et au quotidie n en chacun de nous cette 
déclaration d’amour de Dieu : « Toi, tu es mon fils  bien-aimé ; en toi, je 
trouve ma joie » 
         Que nous ravivions en nos cœurs les dons d u Saint Esprit.  « Par le 
bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit 
Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abo ndance, par Jésus-Christ 
notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce , nous devenions en es-
pérance héritiers de la vie éternelle.»  (Tite 3,5- 7) 
         Et enfin, que cette déclaration d’amour de  Dieu et les dons de l’Esprit 
Saint nous transforment profondément puis nous galv anisent « pour faire de 
nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien» autour de nous. 
 

Bonne Année !  
 

P. Thomas ADJETEY  



Mercredi 
16/01 Brunoy 20h30 Catéchuménat Salle Saint Mé-

dard 

Mercredi 
16/01 Brunoy 20h15 Inter religieux Salle Cèdre 

Jeudi 17/01 Brunoy 20h30 
Équipe Animatrice  invite les 
mouvements et services 

Salle Saint Mé-
dard 

Dimanche 
20/01 Brunoy 10h00 Préparation à la confirmation Salle Saint Mé-

dard 

Agenda du 14/01/2019 au 20/01/2019 Nos joies et nos peines  

ONT REJOINT LA MAISON DU 
PÈRE 

 

BRUNOY :    
André GAUTIER 

Turibio NETO 
Janine VALLEE 

Marie-Béatrice BOUCHERON 
 

BOUSSY :     
Ginette AKA 

 

QUINCY :  
Paulette BECHTEI 

♣ Ne pas passer sous une échelle, 
mais jeter du riz sur les mariés. 

♣ Ne pas ouvrir un parapluie dans 
une maison, mais jouer au loto un 
vendredi 13. 

♣ Ne pas poser un chapeau sur un 
lit, mais fixer un fer à cheval dans 
sa maison. 

 

Ce sont des superstitions, c'est-à-

dire des moyens d'interpréter l'avenir 
proche, ou bien 
d'échapper au malheur ou encore 
d'attirer le bonheur. 
En réalité, aucune n'a de fondement 
scientifique, et pourtant, elles ont la 
vie dure ! 
 

Quelle est l'origine des supersti-
tions ? 
Comment peut-on les expliquer ? 
Qu'en dit l'Église ? 
Un chrétien peut-il être supersti-
tieux ? 
Autant de questions qui seront abor-
dées lors d'une conférence le lundi 
21 janvier. 
Un parking sera disponible derrière 
la salle. 

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ARC EN CIEL  
au seuil de la nouvelle année, vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour vous-mêmes ainsi que pour tous ceux qui 
vous sont chers. 
Venez découvrir Leur nouveau lieu d’accueil à partir du  
LUNDI 7 JANVIER 2019,  
dans les locaux du TRAIT D’UNION,  

espace socio-culturel, 95 rue de Cerçay à Brunoy, entre 14h et 16h,  
 

ARC EN CIEL a pour vocation l’accueil et l’écoute de toute personne se pré-
sentant pour un moment convivial ou une aide dans ses démarches, si néces-
saire. Un accueil chaleureux et gratuit est offert en toute confiance et dans le 
respect de la personnalité de chacun. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite dans nos nouveaux locaux ! 
La prochaine séance de lecture-partage du livre « Notre Père, pour ne plus 
rabâcher » de Jocelyn Dervault aura lieu mercredi 23 janvier , après la 
messe, dans la salle du CEDRE. 
À très bientôt 

Françoise Puech pour l’équipe ARC EN CIEL 

L'ASSOCIATION   
« LES AMIS DE SAINT DAMIEN »  

vous présente tous ses vœux pour cette 
année 2019. D'ores et déjà, ils vous 
convient à deux rencontres qu'ils orga-
nisent :  
•une exposition le week-end du 8 mars 
«La femme au cœur du monde», 
•un Concert avec Fabrice Di Falco le 30 
mars 2019.  
Tous les détails vous seront transmis 
très bientôt. 

Sandrine Amingo-Morellon Présidente  

 

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL                      
UN GRAND MERCI  

 

Tous les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul souhaitent une bonne et sainte année à 
tous les paroissiens du secteur.Que ces 365 jours gardent chacun en bonne santé. 

Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont donné à l’occasion de la quête des 15 et 16 
décembre derniers et déposé des denrées non périssables dans les cartons disposés pendant l’Avent. Un 
grand MERCI aussi à tous ceux qui nous ont fait parvenir par la suite un don dans une enveloppe distribuée 
lors des quêtes.  

Les sommes recueillies nous permettent de reconstituer nos fonds et de continuer à aider les 
personnes ou familles démunies du secteur en toute sérénité côté budgétaire. 

Les membres de la Conférence 

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ CHRÉ-
TIENNE, DU 18 AU 25 
JANVIER . 
elle demeure comme 
chaque année, le princi-
pal temps fort œcuméni-

que. Depuis 1908, il rassemble des 
chrétiens de toutes confessions.  
 

Thème de la semaine de prière pour 
l'Unité Chrétienne 2019 proposé par les 
chrétiens d'Indonésie « Justice et paix 
s'embrassent : chemin d'unité » Tex-
tes bibliques de référence : Dt 16,11-20 et 
Ps 85 (84). 

CONFÉRENCE SUR LA SUPERSTITION 
LUNDI 21 JANVIER , SALLE  SAINT PIERRE FOURIER À 20 H 30 


