
 

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 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

         Cette règle d’or que Jésus 
énonce dans l’Évangile de Luc, pres-
que tout le monde se l’est fait enten-
dre dire au moins une fois. Présente 
dans beaucoup de cultures profanes, 
elle avait une autre formulation qu’on 
retrouve dans l’Ancien testament : 
« Ne fais à personne ce que tu détes-
tes » (Tobie 4, 15). 
         Mais comme à son habitude, 
Jésus ajoute ici quelque chose à la 
formulation traditionnelle. Il ne dit pas 
seulement « Tu ne fais pas aux autres 
ce que tu ne voudrais pas qu’ils te 
fassent », mais il conseille d'être pro-
actif et d'agir en conséquence : « Ce 
que vous voulez que les autres fas-
sent pour vous, faites-le aussi pour 
eux ». Il propose ainsi une règle de 
vie dynamique et active. Il ne s’agit 
plus seulement de trouver la bonne 
attitude, mais il s'agit de la vivre 
concrètement et de la répandre au-
tour de soi. Et ce ne sont pas les oc-
casions qui manquent. 
         Lui-même dans le texte luca-
nien donne une liste non exhaustive 
de ces occasions où l’on peut adopter 
une bonne attitude pour répandre l’a-
mour et  le bien autour de 
soi :  «  Soyez miséricordieux comme 

votre Père est miséricordieux…Aimez 
vos ennemis, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent. Ne jugez pas, et 
vous ne serez pas jugés ; ne condam-
nez pas, et vous ne serez pas 
condamnés. Pardonnez, et vous se-
rez pardonnés. Donnez, et l’on vous 
donnera ». 
           Loin d’être un pacifisme inactif 
ou une résignation, cette attitude à la-
quelle Jésus nous invite est compara-
ble à la philosophie de l’action non 
violente et surtout est une imitation du 
Dieu miséricordieux. Lui qui fait lever 
son soleil pour les bons et pour les 
méchants. Par expérience nous sa-
vons tous que la violence et la haine 
ne résolvent jamais les problèmes. 
         Alors, si tous les hommes pou-
vaient mettre en pratique l’exhortation 
de Jésus « ce que vous voulez que 
les autres fassent pour vous, faites-le 
aussi pour eux » (Luc 6, 31) , je crois 
que les relations seraient complète-
ment changées entre les personnes, 
entre les groupes, entre les nations, 
entre les États. Hélas, elle demeure, 
malgré sa beauté, un idéal à attein-
dre. 
 

        Père Rodrigue ABOTSI 

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

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.org 

« CE QUE VOUS VOULEZ QUE LES AUTRES FASSENT POUR VO US,  
FAITES-LE AUSSI POUR EUX ». (Luc 6, 31) 

RENCONTRE « LA PROTECTION DES MINEURS DANS L'ÉGLISE  » 
[VATICAN, 21-24 FÉVRIER 2019] 

 
         Prions  pour notre Pape et pour les patriarches, 
cardinaux, archevêques, évêques, supérieurs religieux 
et responsables, qui sont rassemblés depuis le jeudi 21 
février au Vatican à l’occasion de la rencontre sur « La 
protection des mineurs dans l’Eglise ». 
 

« ...Afin que tous ensemble, nous nous mettions à l’é-
coute de l’Esprit Saint, et que dociles sous sa conduite 
nous écoutions le cri des petits qui demandent justice. »  

Pape François (Discours d’ouverture). 
 



Mercredi 27  Boussy 16h00 Messe à la Gentilhommière  

Jeudi 28 Brunoy 20h15 Inter-religieux Salle CEDRE 

Dimanche 3 
mars  

Varennes  10h30 Messe  Église 

Jeudi 7 Quincy 20h30 
Conférence du Père   
Frédéric GATINEAU 

Église 

Samedi 9  

Quincy 10h 
Sacrement de Réconci-

liation 
Église 

Boussy 18h 
Conférence P. Matthias 

suivi de la Messe 
Église 

Dimanche 10  

Quincy 10h 
Conférence P. Matthias 

suivi de la Messe 
Église 

Épinay 
12h-
18h 

Compagnons de St Da-
mien  

Église 

Savigny-
le-Temple 

10h15 
Appel décisif des caté-

chumènes (cf.) 
Église  

Ste Thérèse 

Tous les vendredis de Carême : 
 

Brunoy 18h30-19h30 à St Médard : Adoration avec possibilité de se confesser. 

   

  Épinay 18h à l’église : Chemin de Croix suivi de la messe. 

Quincy    Pas de messe  

Agenda du 25/02/2019 au 10/03/2019 

Sont retournées à la maison du 
Père 

 
Brunoy 

Yvette DURAND, 
Adrienne FRICK (plus connue sous 

le prénom d'Angèle) 

Joies et Peines 

A NOTER  
 

Vacances pour la zone C du samedi 23/02/2019 au lun di 11/03/2019. 
 

Brunoy : Accueil assuré les mercredi et samedis de 10h à 12h .  
Fermeture du secrétariat du 4 au 8 mars 2019. 
  
Il n’y aura pas de permanence d'accueil sur le Val d'Yerres pendant les vacances scolaires 
répondeurs :           Boussy 01 69 00 29 58              Épinay 01 60 46 71 50               Quincy/Varennes 01 69 00 97 69 
 

Un flyer de l’agenda de carême du secteur sera distribué à la sortie des messes. 

MERCREDI 6 MARS :  
MESSES DES CENDRES 

 

Boussy : 10h à l’église  
           Messe avec les confirmands  
 

Brunoy :  8h45 à St Médard         
            

Épinay : 20h30 à l’église 
           Messe en secteur 
            

ŒCUMÉNISME : JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE  à  Soisy-s ur-Seine.  
 
 

Vendredi 1er mars – 20h30 – église Notre Dame de l’ Assomption . 
 

La journée mondiale de prière est un mouvement international de femmes issues de toutes les confessions chrétien-
nes. Cette journée existe depuis 1920 et elle est célébrée dans 170 pays. C’est un des plus anciens mouvements 
œcuméniques. Cette année, ce sont les femmes de Slovénie qui ont préparé les textes. 

Repas, soirée dansante  
organisé par l'Association  

Paroissiale du Val d'Yerres  
samedi 23 mars 20h  
salle Mère Marie Pia  

Quincy 
Inscriptions jusqu’au 16 mars  

 renseignements: 
apvy91@gmail.com 

06.84.43.88.16 
 

Appel décisif des Catéchumènes : 
          « Je t’ai appelé par ton nom » (Is 43, 1) Tout au long de 
l’Histoire Sainte Dieu appelle des hommes et des femmes à se le-
ver, à l’écouter, à parler et à agir en son Nom. Par son Fils, son 
appel se fait encore plus pressant « viens et suis-moi» (Lc 18, 22).  
          Aujourd’hui l’Esprit est toujours à l’œuvre dans le monde et 
continue à interpeller des hommes et des femmes qui viennent 
frapper à la porte de notre Eglise.  
          La célébration de l’appel décisif, marquant la fin du temps 
du catéchuménat, se veut l’écho de ce mouvement, de ce dialo-
gue où Dieu ne cesse d’appeler tout homme et attend sa réponse 
libre, pleine et entière.  
          Prions pour les 13 catéchumènes de notre secteur qu i 
répondront à cet appel. 


