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Messes dominicales 
Boussy 
       Samedi 18h 30 
Brunoy 
       Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
       Dimanche  9h Chapelle N-D 
       Dimanche 11h Église St-Médard   
Epinay 
       Dimanche 11h 
Quincy-Varennes 
       Dimanche 10h30 Quincy 
       sauf 1er du mois 10h30 Varennes 

Messes en semaine                                                                              
Boussy 
       Mercredi 9h 
Brunoy 
       Mardi 18h30    Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 St Médard 
       Jeudi 8h45       St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 Chapelle N-D 
Épinay 
       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Sainte-Thérèse 
Quincy-Varennes 
       Jeudi 17h15 Centre Desfontaines 
       Mardi 19h 
                Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
                St Sulpice 2, 4è 
       Vendredi  9h Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 20 octobre 2013 
29 ème dimanche ordinaire 

 
(Luc 18, 1-18) 

Église Saint Pierre  
de Boussy 

Fermeture pour  
travaux 

à partir du 7 octobre 
 

Sont transférés 
 

en l’église 
Sainte-Croix de Quincy 

Les messes des 
mercredi (9h) 

et samedi (18h30) 
et les vêpres 

du dimanche (18h) 
 

et au presbytère de Boussy 
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http://www.secteur-brunoy-valdyerres.

Vœux pour l’Aïd el-Kebir 2013 
 

Aux responsables musulmans de France,  

aux amis musulmans et musulmanes 

 

Chers amis, 

 

      L’Aïd el-Kebir est l’occasion de vous manifester nos liens de fraternité, le jour 

où vous commémorez la fidélité au Dieu d’Abraham, notre ancêtre commun dans 

la foi en un seul Dieu (1). 

 

      Rapportant cet épisode de la vie d’Abraham, la Bible et le Coran, chacun à sa 

manière, rappellent que Dieu a créé tout être humain venant en ce monde et qu’Il 

ne veut pas que leur sang soit versé par une main humaine. Car la vie et la mort 

Lui appartiennent. 

 

      Cette semaine nous sommes allés ensemble, quelques responsables chrétiens 

et musulmans français, religieux et engagés dans l’humanitaire, dire aux réfugiés 

syriens en Jordanie et au Liban notre proximité avec eux. 

 

      Témoins de leur dignité et de leur souffrance, nous nous sommes engagés à 

nous faire l’écho de leur désir d’une paix juste, qui leur permette de retrouver 

leur pays, leur vie, leur culture. Nous leur avons dit, les uns et les autres, que nous 

nous allions supplier Dieu pour que le sang humain cesse d’être versé sur cette 

terre du Proche-Orient. 

 

      Qu’en ce jour de votre fête nous puissions invoquer Dieu, pour ces hommes et 

pour ces femmes dans la souffrance, et pour ceux qui peuvent faire advenir la 

paix.  
 

      Confiants en Lui, nous vous adressons nos meilleurs vœux à l’occasion de cette 

fête sacrée de  l’Aïd el-Kebir. 

 

      Que le Très Haut vous bénisse, vous, vos familles et toutes vos communautés. 

 

 

                                    Paris, le 14 octobre 2013 

 

                                          P. Christophe Roucou  

Directeur du Service des relations avec l’Islam, 

                     Conférence des évêques de France 

 

 

 

 (1) L’Aïd el-Kebir - « la grande fête » est l’une des deux fêtes sacrées dans l’Islam, 

l’autre étant celle de la fin du mois de Ramadan. Elle est célébrée en commémora-

tion du sacrifice d’Abraham (N du R). 

 

Épinay 
Avis de recherche 

Il nous faudrait : 
   - des acteurs (enfants, adultes) et des volontaires (costumes et décor)  pour le 
conte  de la veillée de Noël du 24 décembre, 1ère répétition à l'église d'Épinay 
samedi 9 novembre à 16 h. 

  

  - des chanteurs pour le chœur  de la chorale d'hommes,1ère répétition au pres-
bytère de Boussy  samedi 19 octobre à 10 h.  
            Contact : Sandrine A.M. 06 50 35 48 26.  
Les autres répétitions auront lieu tous les samedis, même lieu et même heure. 

« Comment vivre sa foi dans la société française » 
 

Avec Mgr DUBOST et.Anouar KBIBEC 
Évry  Dimanche 20 Octobre - 17 h dans la salle de conférence de la Cathédrale 



                                             
Brunoy          Confessions à l’approche de la fête de la Toussaint  
                       Samedi  26        9 h -10 h 30   - Église St Médard 
                                                 17 h -18 h 15 -  Église St Pierre Fourier 
Épinay   Mercredi 23 et Vendredi 25 - 17 h 30—  Adoration - Oratoire 
 

Les horaires de messe  suivants concernent la semaine du 27 octobre  
au 3 novembre: 
Boussy          Mercredi 30        16 h         Messe - Gentilhommière 
Épinay          Samedi 02          10 h 30     Messe pour les fidèles défunts  
Quincy          Mardi 29                             Pas de messe 
                       Mercredi 30        9 h           Messe 
                      Vendredi 01       La messe de 9 h est supprimée    
Varennes      Vendredi 01       10 h 30      Messe de la Toussaint 
                                                               
En raison des vacances scolaires pas de permanence d'accueil.  
En cas d’urgence téléphoner : 
Boussy (01 69 00 29 58),  
Épinay (01 60 46 71 50) ou Pierre Deleplace (06 18 21 91 42)  
Quincy (01 69 00 97 69) 
 

Nos joies et nos peines 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda de la semaine 
A été baptisé : 

Brunoy : Gabin SCHILTE  

A rejoint la maison du Père :  

Brunoy : Jeannine GAMBEY  

  MERCI POUR TOUT 

 

     Le week-end dernier, la 
Conférence Saint Vincent 
de Paul a été très heu-
reuse de pouvoir solliciter 
l’ensemble des paroissiens 
de notre secteur.  
     Le résultat des quêtes 
effectuées à la sortie de toutes les 
messes est pour nous très encoura-
geant : 1475,76 €.  Ils vont nous per-
mettre de voir la fin de cette année 
plus sereinement. Nous sommes 
confiants, car plusieurs personnes 
nous ont dit avoir emporté notre enve-
loppe. Aussi des chèques arriveront 
certainement dans les jours voire les 
semaines à venir pour compléter cette 
recette. 
     Tous les membres de la Conférence 
remercient infiniment chaque donateur 
et les paroisses pour leur accueil. Nous 
allons pouvoir continuer à aider nos 
frères démunis à se nourrir et peut-
être à payer leurs factures. 
                             MERCI !                                

                                                                                            
                                  Claude Ébrard 

       Lire une encyclique… 
                                      Pourquoi pas ? 
 
     «La lumière de la foi » est le titre d'une encyclique pa-
rue en juillet 2013. Une encyclique est un texte du Pape 
adressée largement à tous les chrétiens. Deux papes, Be-

noît XVI et François, l’ont signée : ils estiment primordial d'aider les chré-
tiens à grandir dans leur foi. 
     Le texte est écrit de façon simple. Il rappelle que notre foi est centrée 
sur le Christ. Car sa mort et sa Résurrection sont la plus grande mani-
festation de l'amour de Dieu. 
 

     La foi et l'intelligence ne s'opposent pas, au contraire. L'une appelle 
l'autre, car la foi se transmet de personne à personne, comme une 
flamme s'allume à une autre flamme. 
 

     Pour lire un résumé de l'encyclique : rendez-vous sur le site internet 
de la paroisse. Pour lire le document complet vous pouvez l'emprunter 
au Cedre, ou consulter le site du Vatican.   
                   
                                                             Marie-Madeleine Chabanon 

RAPPEL :  
 

Vous êtes tous  conviés à assister à la conférence de Mgr Pascal GOLLNISCH 
 

sur le thème : ACTUALITÉS DES CHRÉTIENS D’ORIENT  
 

 Vendredi 25 octobre à 20h30 à l’église Saint Pierre Fourier à Brunoy  
 
Mgr Gollnisch se passionne, depuis longtemps, pour l’homme et sa relation à Dieu, plus particulièrement à « la personne 
du Christ, sans laquelle nos vies n’auraient pas de sens ».  
 

Il n’a de cesse de rappeler aujourd’hui que la situation des chrétiens d’Orient est complexe. Aussi met-il en garde contre 
la tentation de  juger les problèmes du Moyen-Orient à l’aune de nos problèmes d’immigration et de la présence des mu-
sulmans en France. 

 

Si, sur le fond, Mgr Gollnisch analyse l’Islam comme « un monothéisme qui s’est dressé contre l’idolâtrie et renvoie à 
une transcendance », il ne souhaite pas pour autant « cultiver une véritable idolâtrie de la transcendance » qui enferme-
rait Dieu.  

 

Deux points le préoccupent particulièrement pour la Syrie :  
•   L’acheminement de l’aide alimentaire  
•   La présence de groupes djihadistes parmi les rebelles.        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        Françoise Puech 


