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Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

 

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: complexe sportif    (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

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

      Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30:  Saint Pierre (Boussy) 

Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

 

Mardi 18h Quincy/Varennes 

Mercredi  

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 

ISSN : 2118-318X 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 
   26e dimanche du Temps Ordinaire (Lc.9, 46-50)-Dimanche 30 Septembre 2019 -   n°1463 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

         Chaque année, l’Eglise nous propose 
cette journée de prière et d’action –
désormais en septembre et non plus en 
janvier. Le thème choisi par le pape Fran-
çois pour 2019 : « il ne s’agit pas 
seulement des migrants ». 
Avec ce thème, le pape François 
entend souligner que ses appels 
répétés en faveur des migrants, 
des réfugiés, des personnes dé-
placées et des victimes de la 
traite des êtres humains doivent 
être compris dans le cadre de sa 
profonde préoccupation pour les habitants 
des périphéries existentielles. Celui qui a 
faim, qui a soif, l’étranger, celui qui n’a rien 
pour se vêtir, le malade, le prisonnier qui 
frappe aujourd’hui à notre porte, c’est Jésus 
lui-même qui demande qu’on le rencontre 
et qu’on lui vienne en aide, même si nos 

yeux peinent parfois à le reconnaître. 
En même temps, il ne s’agit pas seulement 
de migrants, mais aussi de nous, de nos 
peurs, de nos espérances.  

De quelle façon Dieu nous en-
courage-t-il et à quoi nous in-
vite-t-il ? Qui sommes-nous en 
train de devenir ? quel type de 
société sommes nous en train 
de préparer pour ceux qui vien-
dront après nous ? 
Que cette journée nous aide à 
oser la rencontre de l’autre et 

du Christ. Qu’elle nous permette de franchir 
les barrières qui peuvent nous séparer pour 
vivre la joie de la rencontre et de la commu-
nion. 

Sœur Christine Kohler, p.s.e. 
Directrice adjointe de service national de la pastorale des mi-
grants et des personnes itinérantes In Magnificat   

    Nos députés vont débattre et voter un 
projet de loi sur la bioéthique. Ce projet de 
loi concerne plusieurs sujets complexes : 
    L’élargissement de l’accès à la Procréa-
tion Médicalement Assistée, les consé-
quences légales sur la filiation, les droits 
des enfants nés par PMA, l’accès à l’identi-
té du donneur, la déclaration anticipée de 
volonté de devenir parents ; 
    L’accroissement des pos-
sibilités de don d’organes, de 
prélèvement de cellules sou-
ches de la moelle osseuse, 
l’aménagement du régime 
actuel de recherches sur les 
cellules souches embryon-
naires ; 
    La recherche génétique, la 
transmission et l’encadre-
ment des informations génétiques ; 
    Une gouvernance bioéthique adaptée au 
rythme des avancées des sciences et des 
techniques. 
 
     Ce projet de loi concerne les citoyens 
que nous sommes et la société que nous 
voulons continuer à construire ensemble. 
"Quel monde voulons-nous pour demain ?" 
tel était le titre des États Généraux de la 
bioéthique organisé par Comité Consultatif 
National d’Éthique en 2018. 
 
     Le développement des biotechnologies 
pose une nouvelle question sociale tou-
chant à la conception de l’homme et de la 
société. C’est à un enjeu d’humanité que 
nous sommes confrontés. Tout en encoura-
geant les progrès des sciences biomédica-
les qui ouvrent de nouvelles perspectives 

thérapeutiques, la conférence des évêques 
invite à un discernement et fait part de ses 
inquiétudes. 
Sur ce projet de loi, les évêques de France, 
et ils ne sont pas les seuls, expriment leurs 
inquiétudes sur plusieurs points dont des 
inégalités créées vis-à-vis des enfants, 
l’institutionnalisation de l’absence d’un 
père, ainsi que les contradictions qui traver-

sent ce projet de loi… 
 
     Vous pouvez en avoir un aper-
çu en retrouvant sur Internet la 
soirée de présentation des posi-
tions de la Conférence des Évê-
ques de France : ou encore la 
conclusion de ce débat par le 
président de la Conférence des 
Évêques, Mgr Éric de Moulins-

Beaufort. 
     Vous pouvez lire la réflexion du groupe 
de travail de la Conférence des Évêques 
présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, qui vient 
d’être publié sous le titre «  Quel monde 
voulons-nous ? Discerner des enjeux d’hu-
manité » aux éditions Bayard-Cerf-Mame 
Le rôle des évêques est d’inviter au discer-
nement des enjeux de société et d’humani-
té de ce projet de loi et non de donner des 
consignes de manifestation. Chacun en 
conscience est invité à se faire un avis et à 
l’exprimer comme citoyen. Les chrétiens 
dans nos communautés chrétiennes ne 
pensent pas tous de la même manière, ils 
n’ont pas les mêmes avis sur ce qu’il faut 
faire ou sur les moyens à utiliser. Ils peu-
vent le vivre sans jeter l’opprobre sur ceux 
qui feront d’autres choix qu’eux. 

+ Michel Pansard  Évêque d’Évry- Corbeil Essonnes 

Journée mondiale du migrant et du réfugié  

Message de Mgr Pansard au sujet du projet de loi su r la bioéthique  



EGLISE  
D’EPINAY SOUS SENART 

 

A compter du 29 septembre, et 
en raison des travaux 
Les messes du dimanche auront 
lieu au complexe sportif  
d’Epinay 
Les messes en semaine ( mer-
credi à 9h. et vendredi à 18h30) 
auront lieu à Boussy St Antoine 

Messe de Rentrée du Secteur de Brunoy - Val d’Yerre s   
Dimanche 13 Octobre 2019 à 11h (Messe unique ce jou r-là)  

 

Au gymnase Sandrine Martinet -  Chemin des Auffrais -  Varennes-Jarcy  
 

Nous nous retrouverons à l'issue de la célébration autour d'un repas convivial et du verre de l'amitié!  
Régalons-nous en partageant les spécialités que chacun aura apporté! 

 

Messes anticipées samedi 12 octobre à Saint Pierre de Boussy et Saint Pierre de Brunoy à 18h30.   

 

 
 

A rejoint la maison du Père 
 

Brunoy 
 

Denise LE MEUR 
Jean FONTENEAU 

Agenda du 30 septembre au 6 octobre  2019  

Samedi  5 Brunoy 20h-21h30 

Catéchisme 
Soirée pop corn et cinéma 
Parents, frères et sœurs 
sont invités 

Salle St Médard 

Nos Joies et Nos Peines 

QUELLE EST LA PLACE DES FEMMES DANS LES 4 COURANTS RELIGIEUX?  
 

Judaïsme, bouddhisme, christianisme, Islam 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
 

14h30-18h30  
Salle des fêtes, Impasse de la Mairie de Brunoy 

 

Buffet à l'issue des échanges. 

 

Renseignements :   interreligieux.brunoy@gmail.com 

Paroisse de Quincy – Varennes 
 

Messe du dimanche 6 octobre 2019 
 

Exceptionnellement, la messe de ce 1er diman-
che du mois sera célébrée à l’église  
Sainte Croix de Quincy à 10h30.  

Équipe animatrice de Boussy 
 
Pour vous mettre en lien avec l'équipe animatrice de Boussy-
Saint-Antoine, merci de vous adresser dès à présent auprès de : 

Mme Gladys PRUDENTÉ (référente de l'équipe animatrice Pa-
roisse Saint Pierre) 
 

9 place des droits de l'homme 
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 

 

eaep.boussysaintantoine@gmail.com        tel   07.86.73.47.48 

Confirmation 
Tu as 15 ans et plus et tu es au lycée, 
La préparation au sacrement de confirmation 
c'est maintenant! 
Inscris-toi avant le 1er octobre en envoyant le bulletin d'inscription à 
Groupe de confirmation 14 rue Monmartel 91800 BRUNOY 
 

Tu trouveras les bulletins d'inscription au fond des églises, au secrétariat de la pa-
roisse de Brunoy, auprès des animateurs d'aumônerie, des scouts. 
 

1 ère rencontre le samedi 5 octobre 14h30/19h30 rendez vous à l’église de Quincy. 
 

Pour tous renseignements contacte : 
Élisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 / 06 87 49 11 68 - 
Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 

EVEIL A LA FOI 
 

L'éveil à la foi fait sa rentrée! 
 
Pour accompagner vos enfants de 3 à 7 ans, de façon ludique, dans leur dé-
couverte de Dieu nous vous donnons rendez-vous les 1er et 3ème dimanches 
du mois à 10h45 à St Médard 
 

Prochaines dates : dimanche 6 octobre 2019 
 

Contact : Fula MESIKA- fulamesika@gmail.com- 06 34 31 23 41 


