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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 Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
  Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
  St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 
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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 

 Il parcourait, enseignait, guérissait 
 
 S'adressant au "carrefour des nations", c'est-à-dire 
à la région de Galilée, Jésus annonçait la Bonne Nou-
velle du Royaume, guérissant aussi le peuple de toute 
maladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle année à la fois chronologique 
pour nous, et du temps ordinaire (3ème dimanche), un 
passage du premier des évangélistes, convenant tout à 
fait à la Pastorale de la Santé. 
Il s'agit d'un message de joie, rempli d'espérance pour 
ceux qui attendent, et de certitude pour ceux qui guérissent. En effet, même si la 
maladie nous atteint, nous entâmes, elle ne peut empêcher l'œuvre de l'Amour de 
Dieu en nous. 
 
 Ni le mal, ni la maladie, ni la mort n'arrêteront l'Amour du Christ naissant, 
croissant et se déployant de la crèche de notre cœur pour autrui, à la plénitude de 
notre âme pour Dieu. 
 
 Ainsi, solidaire avec vous dans la foi, je désire que vous me confiiez les per-
sonnes malades que vous souhaitez et pour qui vous priez. 

Alain FICHEUX 
Diacre 

Le Christ est-il divisé  ? 
 

Le thème de la semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens a été emprunté à l’épître aux Corinthiens et se réfè-
re explicitement à 1Co1,1-17. 
Il existe des querelles entre chrétiens à Corinthe… com-
me il en existe toujours quand les personnes sont ras-
semblées. 
Et Paul intervient. 
- Il invite d’abord tous les fidèles à contempler le Christ 

en Croix : Il est mort pour le salut de chacun et de tous. 
- Il affirme que le salut ne peut pas être individuel. Dieu a promis et veut le bonheur 
de tous les hommes et de toutes les femmes en les réunissant. 
« Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle à la communion 
avec son Fils Jésus-Christ, Notre-Seigneur. » 
- Il demande donc à chacun de prier pour accueillir l’Esprit du Christ Lui-même. 
« Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de l’Esprit ? » 
Le fondement ultime de l’unité est la personne du Christ, la 
Croix du Christ et le baptême par lequel nous sommes plongés 
en Dieu grâce au Christ. 
Paul récuse toute autre fidélité que celle que l’on doit au Christ. 
Il refuse les ratiocinations pseudo-rationnelles. 
Il prend le Christ tel qu’il en a reçu la Révélation. 
Il se sait choisi par Dieu, malgré sa faiblesse, pour être capable 
de discerner la vérité du Christ, 
Et d’en être un humble serviteur. 
Et c’est pour cela qu’il a la mission de poser le fondement de toute foi, 
Jésus-Christ. 
     

                † Mgr Michel Dubost 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mardi 28 
Mercredi 29 

 
 
16h 
16h 

 
 
Messe aux Marronniers 
Messe à la Gentilhommière 

BRUNOY Lundi 27 
Mercredi 29 
 
Samedi 1 

20h 
10h 
 
14h30 

Découvrir Jésus-salle st Pierre 
Visite de l’église st Médard pour les en-
fants du catéchisme 
Session liturgique -salle st Pierre 

QUINCY Mercredi 29 11h Messe à l’AREPA 

Nos peines 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Brunoy  
Renzo CEDOLIN 

Michel LAROCHE,  
Marie-Louise  DELBAST  
et Francine POUJADE 

 
Boussy 

Joséphine SAMPIÉRI 

Agenda de la semaine 

SESSION  de   LITURGIE 
Les samedis 1er et 8 février 2014  -  14h 30-18h 

(horaires modifiés) 
Salle Saint-Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy. 

Rencontres suivies de la messe à 18h30, à Saint 
Pierre Fourier. 
Avec le Père Gilles DROUIN, délégué diocésain 
pour la Pastorale Sacramentelle et Liturgique. 
 
Cette session n'est pas réservée aux membres des équipes liturgiques, ni à 
ceux qui interviennent au cours de nos célébrations, mais ouverte à tous 
les fidèles qui désirent entrer un peu plus en profondeur dans le Mystère 
Eucharistique, mieux connaître le déroulement de la messe et la significa-
tion des différents rites. 

Concert des chœurs de la Brénadienne 
samedi 1er février à 20 h 45  
et dimanche 2 février à 17 h 

 
Église St-Pierre Fourier  

 

Entrée libre 

Ordinations presbytérales 
Mgr Dubost ordonnera prêtres, 

le dimanche 2 Février 2014,  
à 15h,à Saint-Germain 
d’Auxerre de Dourdan,  

Nils Martellière 
et Arnaud Assonhon.  

Venez participer à la messe 
d’ordination ou unissez-vous à 

eux par la prière. 

Orgue et méditation  
sur le thème : « Le génie créatif » 

dimanche 26 janvier 2014 à 16 h 30 
Église St-Médard 

Orgue : Marie-
Agnès Grall-Menet, 

Œuvres : 
Tchaïkovsky,  

Langlais, Bach … 
suivi des Vêpres or-
thodoxes par le sé-
minaire orthodoxe 

russe d’Épinay.  
À l’issue des vêpres, un verre de l’amitié vous 

sera offert  à la salle Saint-Médard.  
Entrée libre 

La Manif pour tous appelle à des rassemblements le 2 février 
Le collectif veut mobiliser contre la procréation médicalement assistée, la 
gestation pour autrui et le projet de loi sur la famille.  

Ouverture de l’église Saint-Médard : Appel urgent. 
 Comme vous le savez, un groupe de paroissiens se relaie pour ouvrir et 
garder l’église Saint-Médard  en-dehors des offices. 
 Au mois de décembre, nous avions  invité ceux ou celles qui le pouvaient à 
venir nous rejoindre. La proximité de Noël et des fêtes de fin d’année n’était 
peut-être pas favorable à cette sollicitation qui n’a  reçu aucun écho. Mais le 
problème reste entier.  C’est pourquoi je reviens vers vous aujourd’hui. 
 L’équipe a besoin de la  participation d’un(e) paroissien(ne), deux ce serait 
mieux, disponible(s) le MERCREDI APRÈS-MIDI, de 15 h à 17 h, une fois 
tous les quinze jours, pour pouvoir continuer à ouvrir l’église ce jour-là. 

Merci de contacter Françoise Chrétien au 01 60 46 04 83. 

Les Petits Chanteurs de France 
Église Saint-Médard - 7 février 

Ce tout jeune chœur composé de gar-
çons entre 8 et 20 ans, dont certains du 
secteur, présentera des chants sacrés  
comme l’Ave Maria de Caccini, l’Ave 
Verum de Mozart, Panis Angelicus de 
César Franck... et des chants qui vous 
feront voyager 
en France, à 
Broadway ou 
en Europe de 
l’Est. Leurs  
voix mêlées 
ou en solo 
vous enchanteront.  
 
Venez nombreux les écouter avant leur 
départ la semaine suivante pour la Flo-
ride ! 

Contact : Cora Deruette  

MESSE À ÉPINAY  
CONFIRMATION  

Dimanche 9 février, une messe  
sera célébrée à 10 h 30 à Saint Damien 
De Veuster d’Épinay, à l’occasion de la 

confirmation  par Mgr Bobière 
d’un groupe de jeunes du secteur.  

Pas de messe à 11 h en l’église St Médard  


