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Messes dominicales  
Boussy  Samedi 18h 30 
Brunoy Samedi 18h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 
Brunoy Dimanche 11h Église St Médard  :  
Epinay  Dimanche 11h 
Quincy-Varennes      Dimanche 10h 30 Quincy  
sauf 1er du mois 10 h 30 Varennes 

Messes en semaine 
Boussy :       Mercredi 9 h   
Brunoy :      Mardi 18h 30 Relais St Paul 
                     Mercredi 8h 45  St Médard 
                     Jeudi 8h 45 St Pierre Fourier 
                     Vendredi 8h 45 Chapelle Notre-Dame 
Épinay :      Mercredi et vendredi 18h 30 
Quincy - Varennes :  Jeudi 17 h 15 Centre Desfontaines 
                                   Mardi 19 h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è—Vendredi  9 h Quincy 

FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  8 septembre 2013 
23 ème dimanche ordinaire 

(Luc 14, 25-33) 

 Une rentrée pleine de Sagesse  
 

     Les lectures de ce Dimanche sont clairement orientées vers 
une thème commun : la sagesse. Dans l’AT, elle est perçue 
comme un attribut de Dieu, une Puissance qui L’assiste dans la 
Création. Il faudrait relire le très beau passage du livre des Pro-
verbes, où la Sagesse prend la parole (Pr 8). La Sagesse sou-
haite instruire les hommes, afin qu’ils réussissent dans leurs en-
treprises. Le malheur des hommes vient trop souvent d’une ac-
tion non préparée, d’une décision prise trop rapidement, sans 
avoir pris le temps de discerner. 
 

     Le sage, c’est celui qui se met à l’école et à l’écoute de la 
Sagesse. Il se distingue de l’insensé qui agit sans réfléchir et 
sans prendre conseil. Il agit au bon moment contrairement au 
paresseux. Il est généreux et sait partager avec les plus pau-
vres. Enfin il sait que dans la détresse Dieu est avec lui.  
 

     Le sage est humble et c’est ce qui l’amène parfois à renon-
cer à des projets. A l’image d’un bâtisseur qui sait bien qu’il dis-
pose de trop peu de pierres pour bâtir une tour ou d’un roi qui 
ne veut pas risquer une défaite et demande la paix à son adver-
saire.  
 

     Jésus Christ accomplit la figure de la Sagesse, car Il est la 
Sagesse incarnée, la Sagesse en Personne. Aussi, pour le 
chrétien, la sagesse n’est pas cachée dans des livres anciens, 
ni à chercher chez des maîtres retirés dans leur méditation.  
 

     La sagesse est l’art d’agir et de vivre en imitant Dieu, Source 
et Origine de toute sagesse. La sagesse est imitation de Dieu   
« le seul sage » (Rm 16, 26), une marche à la suite du Christ, 
une docilité à l’Esprit de Sagesse (Is 11, 2). 
  

     En ce début d’année, nous sommes appelés à prendre un 
certain nombre de décisions. Efforçons-nous de le faire non pas 
selon notre esprit, mais selon l’Esprit Saint. Prenons le temps 
de nous asseoir, seul, en couple, en famille… ceci pour nous 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Sachons aussi prendre 
le conseil de personnes avisées (Tb 4, 18), réputées sages, 
pour affiner notre discernement. Enfin, remettons notre projet 
au Seigneur, dans la prière. Ce faisant, nous agirons avec sa-
gesse et nous serons heureux de voir nos projets s’accomplir.  
                                                                                                        
                                                                  
                                                            Père Matthias Amiot 

Judaïsme 
 

Pourquoi une journée d’ouverture  
au judaïsme ? 

 

    Cela fait 21 ans qu‘est proposée une 
« journée d’ouverture du judaïsme » par l’Église 
catholique et la Fédération Protestante Unie de 
France. Elle se situe en pleine période des fêtes 
juives d’automne. Ainsi, après avoir fêté le Nou-
vel An juif (Roch Ha Chanah) les 5 et 6 septem-
bre, nos amis juifs ont célébré/ célèbreront le 
Jour du Grand Pardon ( Yom Kippour) le 14 sep-
tembre, puis la fête des Tentes (Soukkot) du 19 
au 25 septembre. Iles termineront par la joie de 
la Torah (Simhat Torah) le 27 septembre. 
 

    Cette période peut-être pour nous nous chré-
tiens l’occasion de retrouver les racines juives 
de notre foi, de priere pour nos « frères aînés 
dans le foi » (selon l’expression de Jean-Paul II) 
et de leur manifester notre amitié en entrant en 
dialogue avec nos voisins ou collègues de tra-
vail. 
    Cette année, le passage biblique retenu est 
une bénédiction du livre des Nombres : « Que le 
Seigneur porte sur toi son regard et t’apporte la 
paix »  (Nb 6, 26) 

Diaconia 

 

 Fêtons la fraternité 
Dimanche 6 octobre 2013 

Basilique de Longpont-sur-Orge 
 

« Pour tous ceux qui se retrouvent dans les valeurs 
de l’Évangile et qui veulent se mettre en route 
pour construire une société où l’attention aux pau-
vres guide toutes nos actions » 
 

10 h 30  - Messe festive présidée par Mgr Dubost 
12 h 30  - Déjeuner 
15 h       - Spectacle de Mireille Buron, un spectacle  
                 plein d’humour, de cœur, de profondeur 
…             et de vapeur ! 



Nos joies et nos peines 
Ont été baptisés 

 Brunoy 
Liam DAGORN  

Kylian et Nolan LUCAS  
 

Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy 

Lucienne PESLIER  
Roger LEMONIER  

 
Brunoy 
Lundi 9          20 h 30    Réunion parents pour l’éveil à la foi - Salle St Médard 
Mercredi  11  17 h        Équipe du rosaire chez  J. Vatasso 
Dimanche 15  9 h-17 h Réunion AFC-Salle St Pierre 
Épinay 
Lundi 9         19 h 30    Équipe d'accueil - Bureau 
Mardi 10         20 h      Groupe de prière - Maison de Guérison- Église 
Vendredi 13    20 h       KT animateurs  -  Salle St Roch 
Samedi 14       10 h       Chorale pour les enfants - Église 
Boussy  
Dimanches : 8-15-22 et 29 septembre à 18 h- Office des Vêpres - Église St Pierre  
Mardi 10       14 h 30     Rosaire - MT Bernard 
Mercredi 11              pas de messe à 9h 
                      14 h 15     MCR -Presbytère 
                        16 h        Messe à l'église 
                      20 h 30     EA - Presbytère 
Quincy         20 h 45      EA    - Maison paroissiale 
Dimanche 15  9 h 30      Messe de rentrée- Croix glorieuse - Église 
 

AGENDA  DE  LA  SEMAINE 

Inscription aux aumôneries  
 

Boussy dimanche 15  10h-18h   stand APVY - Fête de la ville 
Brunoy    mercredi 11        10h-12h        Salle St Médard 
                samedi 14            14h-16h        Relais St Paul 
Épinay    mercredi 11        10h-11h30     Église  
                samedi 14            10h-11h30     Église  
Quincy-Varennes  
                mercredi 11         14h30             Maison paroissiale 

Inscription au  catéchisme 
 

Boussy : dimanche  15   10h-18h   stand APVY - Fête de la ville 
 
 

Brunoy : mercredi 11   10h-12h        Salle St Médard 
                 samedi 14       14h-16h       Relais St Paul 
 
 

Épinay : samedi 14 - mercredi 18 et samedi  21  
                                       10h à 11h30    Eglise  

Quincy - Varennes : sera communiqué ultérieurement 

Pot de l’amitié  
Brunoy 

 

Dimanche 22 septembre  
après la messe de 11h dans les  

salles paroissiales, 14 rue Monmartel 

             S’inscrire au catéchisme  
 

      Les enfants se posent mille questions sur le bien, le mal, la vie, la mort. Les jeux vidéo et les fic-
tions nourrissent leur imaginaire. 
Mais ce n’est pas suffisant pour construire sa vie. Il faut rappeler que le catéchisme propose aux en-
fants des repères pour la vie, de vraies pistes qui l’orientent et le guident. 
      Il s’agit également de pallier le manque d’informations pratiques des familles : beaucoup ignorent que les enfants, même non 
baptisés, peuvent aller au catéchisme à partir de 8 ans ou encore que les horaires du catéchisme ont été aménagés dans nombre 
de paroisses pour faire face aux contraintes de la vie tant professionnelle et que scolaire et extra-scolaire.  

Journées Européennes  
du Patrimoine 

Église St Médard de Brunoy 
 

Samedi 14 septembre 
Visite libre—église ouverte de 9 h 30 

à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 

Visite guidée à 16 h  

par Jean-François Bertina 

 

Local d’exposition archéologique, 
Brunoy , rue Pasteur(sous le jardinet 

      au chevet de l’église) 

Samedi 14 et dimanche 15  
de 14 h à 18 h 30 , permanence assu-

rée par la SAHAVY pour la présenta-

tion d’éléments archéologiques dé-

couverts à Brunoy et à Yerres. 
 

Attention pour des raisons de sécurité, le 

nombre de visiteurs présents dans le local 

ne peut excéder 9 personnes. 

L’aLes Guides et Scouts d’Europe (AGSE)ssont un mouvement  
     d’éducation complémentaire de la famille.  
     Deuxième mouvement de scoutisme français, mouvement d’éducation 

populaire, agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 1970, la sécurité 
physique et morale des enfants et des jeunes est un de ses objectifs prioritaires. 

- Association catholique, elle est reconnue mouvement d’éducation par l’Église 

- Association citoyenne, elle accorde une attention toute particulière aux défavorisés et 
aux handicapés. Elle s’investit également dans le domaine de la protection de la nature et 
de l’environnement. Elle est, à ce titre, agréée par l’Office National des Forêts. 

-A partir de 8 ans et jusqu’à 20 ans, la grande fraternité des Guides et Scouts d’Europe 
est ouverte ! 

Cheftaine ou chef : découvrez le bonheur de transmettre et de faire grandir des jeunes 
en prenant la responsabilité d’un groupe d’enfants ou d’adolescents. Forgez-vous une ex-
périence de management, d’éducation, de gestion de projets et d’équipes… 
 
Contact chef du groupe local :  

                            François-Gildas Monteil     01 60 47 31 66 – 06 47 23 69 49 

SCOUT TOUJOURS ! 


