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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) 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

La puissance de la Foi 
 
    Ce 27ème dimanche du Temps Ordinaire de l'Année Liturgique C 
nous montre que la Foi, si petite soit-elle, comme une graine de 
moutarde, est un don gratuit de Dieu qu'il nous faut accepter et en-
tretenir par tous les moyens car elle est toute-puissante et est capa-
ble de déplacer les montagnes et de déraciner les arbres. 
 

    La toute-puissance de la Foi est d'abord de croire qu’avec l’aide de Dieu, l’homme 
est capable du meilleur et peut changer le monde. La toute-puissance de la Foi est en-
suite de savoir que l'homme est capable de vaincre le mal absolu qu’est le péché et la 
violence qui règnent autour de nous et en nous pour laisser émerger les œuvres de vie 
et bâtir sur terre un royaume de justice et de paix. Enfin, la toute-puissance de la foi 
est d’ouvrir son cœur à celui qui a faim et à celui qui a besoin de nous. Oui, la foi est 
toute-puissante et elle peut changer notre monde et nous changer nous-mêmes. En 
parlant de la toute-puissance de la Foi, il ne s’agit pas de pratiquer la magie ou de 
faire des miracles; il s’agit de croire en Dieu et en son salut pour l’humanité par la 
contemplation du mystère de la Croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, vain-
queur du péché et de la mort. 
 

    Or, dans notre pratique religieuse ordinaire, nous sommes souvent déçus de notre 
manque de Foi ou de notre peu de Foi qui se trouve ainsi paralysée par une multitude 
d’éléments, évoqués dans les lectures de ce dimanche. 

 

    L'Apôtre Paul explique à Timothée qu’il n’a pas reçu un « esprit de peur ». La peur 
s’oppose à la Foi. Or, il faut foncer, oser. Le Seigneur Dieu explique aussi à Habacuc 
que le désespoir et la désespérance s’opposent à la foi or la foi a besoin de l’espé-
rance pour croire que toute la violence et le péché qui nous entourent peuvent être 
vaincus et que Dieu est plus puissant que la mort et les ténèbres dans lesquelles nous 
vivons. Jésus explique à ses disciples que le plus grand des ennemis de la Foi c’est 
l’orgueil. Quelquefois nous sommes impatients et nous rêvons de merveilleux, nous 
voudrions une foi éclatante et qui s’impose aux autres. Jésus nous donne une Foi 
humble, une Foi respectueuse de la liberté de tout homme, une Foi qui ne s’attribue 
rien mais qui reçoit tout de son maître. 

 

    Oui, la Foi est toute puissante mais elle ne prend sa force que dans la faiblesse et 
l’humilité comme un grain de moutarde qui étend ensuite son feuillage sur tout l'uni-
vers. 

        Père Jérémie AKA ALOFA 

Messe de Rentrée du Secteur de Brunoy - 
Val d’Yerres  

   

Dimanche 13 Octobre 2019 à 11 h  
(Messe unique ce jour-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 cha-
cun aura apportées! 

 

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

Mission Universelle, Octobre mois missionnaire 
 

« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde » 
La semaine missionnaire animée chaque année par les Œuvres Pontificales Mission-
naires (OPM), aura cette année un visage différent. Pour octobre 2019, le pape 
François a en effet proclamé un mois missionnaire extraordinaire et mandaté les 
OPM pour coordonner ce mois dans chaque pays. Chaque personne baptisée, cha-
que paroisse, chaque congrégation, chaque communauté est invitée à s’investir 
pour que ce mois soit extraordinaire ! 



EGLISE  
D’EPINAY SOUS SENART 

 

A compter du 29 septembre, 
et en raison des travaux 

 

Les messes du dimanche au-
ront lieu au complexe sportif  
d’Epinay 
 

Les messes en semaine ( mer-
credi à 9h. et vendredi à 18h30) 
auront lieu à Boussy St Antoine 

 

Ont reçu le sacrement du Bap-
tême 

Brunoy 
Erine DA SILVA 
Aiden GROSSE 
Timothée SALVA 
Alexandre SETRAKIAN 
Marie VAUBIEN-PODETTI 
 

 Varennes  
Jason MAGA 

 
Ont rejoint la maison du Père 

 Quincy  
Solange FAUGERAS, Roger 
KLEIN  

Boussy  
Jean DELQUIÉ 

Agenda du 7 octobre au  13 octobre  2019  

Mardi 8  Quincy  20h30  Équipe Liturgique  Presbytère 

Mercredi 9 Brunoy 20h Préparation au mariage Salle saint Pierre 

Jeudi 10 Brunoy 20h Réunion fête d’automne 
Salle saint Mé-
dard 

Jeudi 10  Boussy  20h30 
APVY préparation  Journée 
de l’amitié  

Presbytère 

Nos Joies et Nos Peines 

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

Judaïsme, bouddhisme, christianisme, Islam 
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE de 14h30-18h30  
Salle des fêtes, Impasse de la Mairie de Brunoy 

 

Renseignements:   interreligieux.brunoy@gmail.com 

L’Équipe animatrice de Boussy  
 

Recherche de manière urgente  à étoffer ses équipes à la sacristie et pour la célébration 
des funérailles.. 
merci de vous adresser dès à présent auprès de : Mme Gladys PRUDENTÉ (référente de 
l'équipe animatrice Paroisse Saint Pierre) 

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

eaep.boussysaintantoine@gmail.com        tel   07.86.73.47.48 

Le nouveau guide  

paroissial 2019-2020 

vient d'arriver! 
 

                 Les équipes animatrices 

s'activent en paroisse pour per-

mettre sa distribution au plus 

grand nombre ! 

                 En ce qui concerne Brunoy, 

toutes les petites mains seront 

accueillies avec enthousiasme le 

mardi 8 octobre 2019 à 14h à 

la salle CEDRE pour faciliter 

l'organisation de sa diffusion! 
 

Merci à tous! 

Concert de Gala  
de l'orchestre Harmonie de Villecresnes,  

 

avec la participation exceptionnelle Sky Dance Show, compagnie de danseurs pro-
fessionnels! 
 

samedi 12 octobre 2019 à 20h30 
Salle Polyvalente, 26 rue d'Yerres, Villecresnes.  

 

Entrée libre participation 
 

contact: orchestre.villecresnes@gmail. 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE - 2019 -  
 

- La FETE aura lieu les samedi 30 novembre de 14 à 19 h et dimanche  
  1er décembre 2019 de 10 à 18 h,, à la salle des fêtes de Brunoy,  
derrière la Mairie. 
- La 1ère réunion de préparation de la FETE aura lieu le jeudi 10 octobre, 
  à 20 h, dans la salle Saint-Médard 14 rue Monmartel - 1er étage.  
 

        Nous vous attendons nombreux pour préparer cette importante activité   
et pour venir à cette belle manifestation. 

Lire et comprendre la Bible 
 

Première rencontre autour du thème " Bible: Mythe ou 
Réalité?" 

                                                  avec le Père Jérémie AKA-ALOFA 
 

    samedi 26 octobre 2019 à 11h  
        à la Paroisse St Pierre 

        9, place des droits de l'homme 
        91800 Boussy-Saint-Antoine 

 

D’autres rencontres sont programmées. Il est souhaitable de venir avec sa Bible 
Contact: Alain FICHEUX, diacre 09 77 46 11 11 


