
 

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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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 Consacré(e)s  
 

En ce 2 février, nous avons célébré la Présentation du Seigneur. Depuis 1997, cette 
fête liturgique coïncide avec la journée de la vie consacrée.  
Certains baptisés reçoivent un appel à se consacrer plus particulièrement au Seigneur. 
Soit en étant tournés vers la prière : on parlera alors de religieux contemplatifs, moi-
nes et moniales. Soit en étant tournés vers l’apostolat : on parlera alors de religieux 
apostoliques.  
 
Au sens large, les religieux vivent les promesses de leur baptême d’une manière plus 
intense à travers la vie communautaire, le partage des biens, l’obéissance à leurs su-
périeurs, la régularité dans la prière et la stabilité dans une communauté.  
Les religieux et religieuses jouent un rôle caché, secret, souvent méconnu. Et pour-
tant indispensable. Comme me le disait un jour un diacre permanent : « Le secret de 
l’Église, c’est les moines ! ». Et c’était bien dit. Un regard extérieur pourrait y voir 
un rôle superflu et le monde ne comprend pas ce choix radical.  
 
Dans un monde technique, efficace, obsédé par la rentabilité, les consacrés interro-
gent. Ils bousculent nos schémas d’organisation, avec leur rythme de vie intimement 
relié au calendrier liturgique. Ils contestent la société de consommation par leur mode 
de vie frugal et communautaire. Enfin, ils critiquent la civilisation du loisir et du di-
vertissement permanent en consacrant l’essentiel de leur temps à la prière et au ser-
vice.  
 
Les consacrés sont une image du monde à venir par leur célibat. Ils prouvent aussi 
que ce dernier peut être choisi et assumé dans la chasteté et la fidélité, dans un monde 
où les relations sans lendemain explosent.  
 
En un mot, la vocation des consacrés est riche de signification et source de nombreu-
ses bénédictions pour l’Église. De même que les organes cachés sont les plus indis-
pensables au corps humain, de même les consacrés jouent un rôle essentiel bien que 
discret : « L’extraordinaire expansion de la puissance technique appelle un sur-
croît de gratuité, de vie intérieure, de silence et de prière : les contemplatifs sont 
plus que jamais nécessaires à la sauvegarde de l'équilibre et à l'épanouissement de 
l'humanité. » (Louis Leprince-Ringuet)  
 
Prions pour celles et ceux qui prient tant pour le monde !  

Père Matthias Amiot  

2ème pèlerinage au Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
DIMANCHE 3 MARS 2O19 

 
Tous invités en pèlerinage de Consolation avec les familles avant perdu un enfant 
Les familles avant la messe pourront inscrire le prénom de leur enfant sur un petit registre préparé 
 
Déroulement de la journée : 
11h : Messe solennelle 
12h30: repas 
14h : conférence:« Enfants d'Eternité » avec Alain diacre et un chapelain du Sanctuaire 
15h45 : chapelet et Salut au Saint Sacrement 
16h30 : Bénédiction et envoi 
 
Renseignements : Alain FICHEUX, diacre. Tel : 06 49 22 78 34 
Mail  : louis.zelie91@gmail.com 
Site et adresse URL : www.diocese d'evry ; « La vie des familles » 
réservation des repas au : 
Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
26, rue Principale. 61400 La Chapelle-Montligeon 
Tel :02 33 85 17 00 site : www.montligeon.orgpj/2019-02-03/Agenda190131091106_.pdf:



Lundi 04/02 Brunoy 20h Conférence St Vincent de 
Paul Salle du Cèdre 

Mercredi 
06/02 Brunoy 20h30 Équipes mariages Salle St Pierre 

Mercredi 
06/02 Brunoy 20h30 Préparation baptême Salle du Cèdre 

Mercredi 
06/02 Boussy 16h messe  

ARPAVIE (ex 
AREPA) 

Jeudi 07/02 Epinay 20h30 C.A. APVY  Eglise 

Vendredi 
08/02 Brunoy 18h30 Catéchips Relais St Paul 

Vendredi 
08/02 Boussy 14h MCR  Presbytere 

Vendredi 
08/02 Epinay 20h30 rencontre des chorales avec 

le p.Jérémie 
Eglise 

Samedi 09/02 Boussy  Pas de messe à 18h30  

Dimanche 
10/02 

Epinay 
 
 
 

 

Messe en Val d'Yerres avec 
Sacrement des malades  
 
 

 

Dimanche 
10/02 Quincy  Pas de messe  à Quincy  

Agenda du 02/02/2019 au 09/02/2019 Nos joies et nos peines 

ONT RECU LE SACREMENT DU 
BAPTEME 

 
VARENNES: 

 
Gabriel ROUYER GANJOUEFF 

ONT REJOINT LA MAISON  
DU PÈRE 
BRUNOY : 

 
Evan FROUIN IMBAULT 

Marcel MEUROU 
Léone GRIFFE 

Foi et Homosexualité 
 

A la suite d'un premier cycle en 2017, 
l'Equipe diocésaine de la pastorale des 
personnes concernées par l'homosexualité 
renouvelle sa proposition de 4 soirées: 
 
mardi 5 février à Orsay et à Dourdan 
mardi 19 février à Orsay et à Dourdan 
mardi 12 mars à Orsay 
mardi 19 mars à Dourdan 
 
Horaires: de 20h30 à 22h30 
 
Lieux: 
 
Dourdan: salle Jeanne d'Arc, 19 rue Jubé 
de la Perelle 
 
Orsay: la clarté Dieu, 95 rue de Paris 

 
Contact enparlerlibrement@eveche-

evry.com 

MESSAGE À L'INTENTION DES PARENTS OU GRANDS-PARENTS  
D'ENFANTS DE 8 À 12 ANS 

 
 Le CEDRE (bibliothèque religieuse du secteur de Brunoy-Val d'Yerres) vous 

rappelle que vous avez toujours la possibilité de nous passer commande pour la 
brochure 

 PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR  
 (exemplaires disponibles à votre disposition) 

 

 Vous pouvez prendre contact avec nous soit : 
 

- sur place 14 rue Monmartel, près de l'église Saint- Médard : les mercredis de 
14h à 17h et samedis de 10h à 12h 
 

- ou par téléphone au 06 87 01 25 15 
 

- ou laisser un message à notre intention à l'accueil de la paroisse 
 

En nous regroupant, nous pouvons bénéficier de tarifs dégressifs :10€ pour 6 nu-
méros/an, à partir de 20 abonnements ; 15 € (de 15 à 19 abonnements) ou 19 € 
(entre 1 et 14 abonnements). 
 

 Nous recueillerons vos demandes d'abonnement jusqu'au 15 février. 

Fête de la Chandeleur 
 
Elle est célébrée le 2 février soit 40 jours 
après Noël. C’est la fête de la « Présentation 
du Seigneur. ». 
Dans la tradition juive, 40 jours après sa nais-
sance, chaque premier né male de la famille 
doit être amené au Temple. 
Le jour de la Présentation , Marie et Joseph 
emmenèrent Jésus au Temple. Un homme 
nommé Siméon y vint poussé par l’Esprit 
Saint, et la promesse qu’il ne mourrait pas 
avant d’avoir vu le Messie. Il y pris Jésus 
dans ses bras et dit « Maintenant Seigneur tu 
laisses ton Serviteur s’en aller en paix selon ta 
parole car mes yeux ont vu ton salut  que tu as 
préparé devant tous les Peuples, Lumière pour 
éclairer les Nations, et Gloire d’Israël ton peu-
ple. » 
Jésus fût reconnu en tant que Lumière du 
Monde. 



 


