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                                                                                                                         Alain Ficheux, diacre

���������	��
�����

����������������������
�����������������������

�

����������	������	��������

�������������������������
�������������	���������� �����

Messes dominicales
Boussy 
Samedi 18h30

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 8h45St 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
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Dimanche 8_décembre 2013
2 ème dimanche de l’Avent

(Mt 3, 1-12)

Église Saint Pierre de Boussy 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1224 
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     Les membres de la Conférence saint 
Vincent de Paul – qui ont préparé les célé-
brations de ce week-end - tiennent à vous 
remercier pour la générosité dont vous 
avez fait preuve lors de la dernière quête 
sur le secteur. Ainsi  avons-nous pu pour-
suivre nos actions auprès des plus dému-
nis.  
     Certes, nous sommes loin d’être riches 
et nous souhaitons pouvoir finir l’année 
sans cesser les aides alimentaires sous 
forme de Tickets Services (TS, 1TS=5€). 
Au cours de cette année nous avons distri-
bué au moins 1830 TS pour 239 bénéficiai-
res dont 137 de Brunoy, Les familles nom-
breuses en plus grand nombre que 
les personnes seules. 
     Lorsque nos fonds nous le permet-
tent, nous participons aussi au paie-
ment de laits spéciaux ou vaccins 
pour des nouveaux nés (423€), de 
loyer (542€), de factures d’énergie 
(250€), de frais pour obtenir la régula-
risation des papiers (1088€), de transports 
(267€) etc. Nos dépenses sont en augmen-
tation de 14% par rapport à l’an dernier. 
     Pour ce faire, nous allons au domicile 
des familles ou nous les recevons à notre 
permanence du Centre Social municipal le 
jeudi entre 14h et 16h. Pour certaines l’aide 
est ponctuelle mais pour d’autres cela peut 
durer jusqu’à plusieurs années avant qu’el-
les ne sortent de la galère.  
     Un autre aspect de notre action est la 
visite aux personnes qui souffrent de soli-

tude. Actuellement, nous nous rendons 
chez une quinzaine de personnes chaque 
semaine si possible. 
      Nous sommes fréquemment en lien 
avec les municipalités et impliqués avec 
celle de Brunoy pour les actions proposées 
aux familles démunies et aux enfants : ar-
bre de Noël, la prochaine Épicerie Sociale, 
etc. 
      Toutes nos actions précédées et suivies 
de la prière intérieure se déploient sur tout 
le secteur du Val d’Yerres, particulièrement 
à Brunoy et Épinay. Nous découvrons sou-
vent une situation complémentaire à celle 
décrite par les services sociaux. Nous as-

surons aussi différents transports 
pour des soins, des démarches admi-
nistratives ou autres… 
      Nous nous réunissons une fois 
par mois pour prier et nous mettre à 
l’école du Bienheureux Frédéric Oza-
nam dont 2013 a marqué le 200e  an-
niversaire de la naissance. Nous 

poursuivons notre réflexion spirituelle avant 
de parler des finances, des personnes visi-
tées et des soucis que nous essayons de 
résoudre avec elles etc.  
      Nous partageons aussi nos difficultés et 
nos joies personnelles. 
      Nous ne nous quittons jamais sans prier 
encore ensemble. Le Seigneur est Celui 
qui nous aide et nous guide comme Il l’a 
fait pour Frédéric Ozanam et ceux qui mar-
chent à sa suite.                                     
                                              Claude Ebrard   

Après deux mois de travaux, 
l'église St Pierre de Boussy-
Saint-Antoine va réouvrir  

le samedi 14 décembre.  
La Mairie organise une visite de 
l’église à 19 h 30, après la 
messe de 18 h 30. 
                                                  

Bâtir une nouvelle église en Essonne

La commune de St Pierre du Perray connaît une expansion sans précédent. Or, dans cette petite 
ville, il n'y a pas d'église. Nous ne pouvons pas laisser se développer un désert spirituel. Un 
vaste projet est lancé par le diocèse: la construction d'une église et d'annexes. Pour commencer 
la première tranche de travaux il faut réunir 500 000 euros. Un appel est lancé à tous les fidèles 
de l'Île de France. Des enveloppes seront remises à la fin des messes les 7 et 8 décembre. 

Vie de la Conférence Saint Vincent de Paul



Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy 
Denise LEBALLEUR

Epinay  
Jeanine HÉGOT

Quincy  
Françoise LESPRIT-MAUPIN

Brunoy Dimanche 8 

Lundi 9  

Mardi 10 
Mercredi 11 
Jeudi 12 

Dimanche 15

17h - 18h30  

20h 

20h30 

14h30  
17h30 
9h30 
20H30 

20h30 
10h45

Chapelet et adoration suivis des vêpres 
chapelle ND 
Chapelet, suivi de la messe de l'Immacu-
lée Conception, chapelle ND 
Conférence st Vincent de Paul -salle  
CEDRE 
MCR -Maison ste Hélène-Épinay 
Équipe du Rosaire—J.Vatasso 
Actes des apôtres -salle st Pierre 
Préparation catéchèse pour le secteur  
salle st Médard 
Actes des apôtres salle CEDRE 
Éveil à la foi - salle CEDRE

Boussy       Mardi 10 

Vendredi 13  
Samedi 14  

14h15 
20h30  

14h15  
18h30   
19h30 

Équipe du Rosaire, presbytère 
Préparation au baptême des petits enfants, 
presbytère en remplacement de celle  
prévue le mercredi 11/12. 
MCR, presbytère 
Messe, église 
Visite de l'église par la Mairie 

Épinay       Jeudi 12 20h30 Réunion des animateurs du temps pour 
Dieu, salle St Roch 

Samedi 14 17h Mise en place un temps pour Dieu,  
à l’église

Dimanche 15 9h - 12h  
9h - 16h 

Éveil à la foi 3/7 ans, salle St Damien 
Temps pour Dieu (repas partage après la 
messe de 11 h),  animée par la chorale  
St Damien de Veuster, à l’église 

Le Père Matthias AMIOT 

est nommé aumônier diocésain pour le 
Mouvement Chrétien des Cadres et 
Dirigeants (MCC) par Mgr DUBOST  

La fête de l'Immaculée Conception

     Le 8 décembre marque la fête de l'Immaculée Conception., dont la célébration  - 
située dans les premiers jours de la nouvelle année liturgique et du temps de l'Avent - 
nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, choisie par Dieu. Pour la foi 
chrétienne, Marie est indissociable de l'enfant qu'elle a porté, Jésus, en qui s'est totale-
ment manifesté le Dieu vivant. Elle est appelée,  depuis le  concile d'Éphèse  (431),  
 Mère de Dieu .  
     Selon la tradition catholique, depuis le dogme promulgué par le pape Pie IX, le 8 
décembre 1854, elle est déclarée préservée du péché originel dès sa naissance. 
     Les apparitions de Lourdes ont eu lieu quatre ans après la proclamation solennelle 
du dogme de l'Immaculée Conception. Le 25 mars 1858, dans la grotte humide et 
sombre de Massabielle, Marie converse familièrement avec Bernadette qui l'inter-
roge ; elle lui dit son nom : "Je suis l'Immaculée Conception".
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                                                                                   Libre participation  

Agenda de la semaine Nos peines
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Épinay- Marché de Noël 

à l’église St Damien de Veuster  
dimanche 8 décembre jusqu'à 18h 

  avec à 14h30 la participation du  
  Chœur du Séminaire Orthodoxe         

Russe. 
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Conte de 
Noël 

Église St Pierre Fourier  
14 décembre 2013  

à 17 h 45 

      « Sa majesté ne veut pas fêter Noël » 
      joué par les enfants du catéchisme. 
           suivi de la messe à 18h30 
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