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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

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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Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 16 février 2014 
 6 ème dimanche du temps ordinaire 

 
(Mt 5 , 17-37) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1233 
ISSN : 2118-318X 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

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 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

     Le sermon sur la montagne, que nous 
entendons dans l'Évangile de ces Diman-
ches, est une occasion de choix pour en-
visager la morale chrétienne. Cette der-
nière a souvent mauvaise presse : on 
l'accuse, à tort, d'être dépassée et intolé-
rante. Dans les débats de société actuels, 
la position de l'Église est la cible de nom-
breuses critiques. 
 
     Et pourtant, devant la multiplication 
des revendications individualistes, l'Église 
« experte en humanité », selon le mot de 
Paul VI, sert et défend la cause de la per-
sonne humaine. 
 
     Le regard que pose la morale chré-
tienne sur l'homme c'est évidemment ce-
lui de la foi : la créature humaine est 
créée à l'image de Dieu dans le but d'ac-
quérir sa ressemblance. La vie est donc 
envisagée comme un don de Dieu, 
comme un continuum entre la naissance 
et la mort, et surtout comme un chemin 
vers la vie éternelle. Dans cette perspec-
tive, la personne humaine garde la même 
dignité quel que soit le moment de sa vie, 
quelles que soient ses facultés et ses li-
mites. Cette vision de l'homme entraîne 
tout naturellement le respect de la vie de-
puis sa conception jusqu'à sa fin natu-
relle. 
 

     La morale chrétienne est mal aimée 
sans doute parce que mal connue, et cela 
souvent par les chrétiens eux-mêmes. 
Sommes-nous capables d'expliquer en 
quelques phrases pourquoi l'Église est 
pour la vie et donc, par voie de consé-
quence, hostile aux lois qui menacent le 
vivant ? Prenons-nous le temps de dé-
couvrir dans la Parole de Dieu les fonde-
ments de la dignité humaine ? Avons-
nous lu les principaux documents du Ma-
gistère sur les questions morales et no-
tamment en bioéthique ? 
 
     Si nous laissons le débat entre les 
mains du Législateur et de certains 
'spécialistes', ne nous étonnons pas du 
résultat actuel. Certes, l'Église n'est plus 
la référence morale majoritaire, mais, 
même minoritaire, elle ne peut se taire, 
elle doit parler. C'est sa vocation prophé-
tique. 
 
     Nous sommes les premiers ambassa-
deurs de la doctrine sociale de l'Église. 
Prenons donc le temps de nous informer, 
de nous former. Devenons les porteurs 
d'un message exigeant et pourtant plein 
de saveur comme le sel, plein de vie 
comme la lumière. C'est à ce prix que 
nous serons d'authentiques disciples de 
Jésus-Christ. 
                     

« Catéchèse pour tous »  
 
     Rencontre des animateurs de groupes bibliques, ou de personnes partageant 
la Parole de Dieu dans des groupes où se vit la  «catéchèse » (catéchuménat, 
préparations aux sacrements, funérailles, etc.) pour un temps de partage et de for-
mation.  
 

Samedi 8 mars  de 9 h à 12 h   
au Secours Catholique  délégation de l'Essonne,  

56, Boulevard des Coquibus, Evry.  
(Entrée du côté de la gare RER Evry-Courcouronnes - 5ème étage) 

Sainte Bernadette Soubirou (1844-1879)  
Mardi 18 février 

 
     Bernadette, l’humble voyante de Lourdes, est aussi la religieuse qui a vécu à Ne-
vers treize années de sa vie, effacée et silencieuse, persuadée de n’être « bonne à 
rien », toute recueillie dans le souvenir de la parole que Marie lui avait dite : « je ne 
vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l’autre. » 

Vacances d’hiver du 15 février au 3 mars. Pas de FIP le 23 février 

QUESTIONS DE MORALE 

     Père Matthias AMIOT 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mercredi 26 fév 

 
 
  9 h 
16 h 

 
 
Pas de messe 
Messe à la gentilhommière 

BRUNOY 
 

Mercredi 19 fév 

Samedi 1 mars 

17 h 

14 h -15 h 30  

Équipe du rosaire– chez J. Vatasso 
Réunion des groupes mariaux du  
secteur—Salle St. Pierre 

ÉPINAY Jeudi 20 fév 

Dimanche 23 fév 

20 h 30 

11 h 

Assemblée Générale de l'APVY - église 
Messe préparée par la KT spécialisée 
 

QUINCY 
 

Vendredi 21fév  Pas de messe  

Agenda du 17 février au 2 mars 2014 

     Marthe Robin, décédée en 1981, 
était née en 1902. Après la première 
guerre mondiale et ses terribles boule-
versements, elle s’est intéressée à l’his-
toire contemporaine et, comme bonne 
chrétienne,  priait fréquemment pour sa 
patrie. Mais, elle avait aussi conscience 
d’avoir reçu une mission de prière et 
d’offrande pour son pays, la France, 
qu’elle relie au monde : « Ayez pitié de 
la France », « Bénissez la France et le 

monde », « j’ai soif de souffrir pour le salut de la France et 
le salut du monde ». Le cœur de sa prière, c’est une effu-
sion divine sur la France et le monde : « Ô mon Dieu, in-
cendiez la France, incendiez toutes les âmes et le monde 
de votre amour ! » 
 
     Au-delà de cette prière intense, Marthe, s’intéressant à 
la situation de la France aux points de vue matériel, spiri-
tuel, économique ou social, aimait en parler en structurant 
ses propos toujours selon le même schéma :  

1.   La France passe ou va passer par un creuset, 
2.   Puis viendra son relèvement, 
3.   Et elle sera à nouveau la fille aînée de l’Église. 

 
Peut-on alors parler de prophétie pour la France ? 
 
     Non, selon le Père Bernard Peyrous, postulateur pour 
la cause de béatification de Marthe Robin. Non, au sens 
de prédiction d’avenir pour notre pays, car ses propos, re-
pris à différentes périodes de l’histoire contemporaine, ne 
se situent pas sur une échelle chronologique et ne permet-
tent pas de dire si ces réalités d’avenir entrevues sont im-
médiates, proches ou lointaines. En ce sens, le Père 

Peyrous n’hésite toutefois pas à parler de Marthe comme 
d’un « prophète » au sens biblique du terme. 
 
     Répondant aux questions de Jean Guitton, en 1958, 
Marthe Robin disait : « Quant à l’avenir, vous savez qu’on 
me prête beaucoup d’idées sur l‘avenir. Je ne sais rien, 
sauf une chose : que l’avenir, c’est Jésus. » 
 
     Avec Jésus, notre avenir, reprenons donc cette belle 
prière de Marthe Robin, composée en 1943, mais toujours 
d’actualité : 
 
 
      

« O Père, ô mon Dieu, déli-
vrez, sauvez maintenant votre 
France ; préparez le cœur de 
ses  enfants à la mission qu’ils 
vont avoir à accomplir pour 
elle, pour toutes les autres na-
tions, pour l’Église tout entière. 
Ô Père, ô mon Dieu, que le 
cœur de tous vos élus tres-
saille maintenant à votre appel, 

reconnaissant votre choix et votre commandement, votre 
invitation à agir ; conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa 
place et chacun à sa mission et imposez-leur vous-même 
tout ce que vous voulez de chacun et de tous. Que rien ne 
soit l’effet de leur choix, ô mon Dieu, mais de votre unique 
désir, de votre unique volonté d’amour. Ô Maman chérie, 
ne les laissez ni s’égarer, ni se tromper. » 
 

Bruno Dubuisson 
Site officiel de Marthe Robin 

Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés : 
Brunoy : Adam CHEVALIER 

Julie-Andrée DARIUS 
Ruben DORCHIES 

 
A rejoint la maison du Père : 
Varennes : Raymond BLOUIN 

« Groupes mariaux »  
de notre secteur 

 
Réunion pour faire connaissance, 

prier, relire les actions  
et surtout envisager l'avenir : 

 
ÊTRE PLUS EN COMMUNION  
ET MIEUX SERVIR L’ÉGLISE 

Samedi 1er mars 
14 h à 15 h 30   

Salle St- Pierre, rue de Montgeron  
BRUNOY 

 Épinay  
catéchèse spécialisée  

dimanche 16 mars de 14 h à 17 h—église st Damien de Veuster 
 

Assemblée Générale de l'Association Paroissiale du Val d'Yerres  
Jeudi 20 février à 20 h - Salle paroissiale St Damien de Veuster à Épinay 

Marthe ROBIN et la FRANCE 


