
Paroisse de Brunoy 

 01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 
 

Paroisses du Val d’Yerres 

 01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

Messes en semaine   

Boussy 
Mardi 11 novembre 10h  
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

Quincy 
Mardi 11 novembre 10h 
 

Brunoy 

Mardi 11 novembre 11h15 Saint Médard 
anciens combattants 
 Mercredi 8h45-Saint Médard 
 Jeudi 8h45-Saint Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45-Chapelle Notre-Dame 
 

Épinay 

Mardi 11 novembre 9h messe anciens 
combattants Saint Damien 
Mercredi et vendredi 18h30 
  Oratoire Ste-Thérèse 
 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 9 novembre  
Fête de la dédicace de la basilique du 

Latran 
(Jn 2, 13-22) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-
valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
 Samedi 18h30 
 

Brunoy 

 Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
 Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

 Dimanche 11h Saint-Médard    

Epinay 

 Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  

 Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

 Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
 Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois,  le 7 décembre, la 
confession est proposée pendant la 
prière .  

ISSN : 2118-318X 

n° 1263 

Guerre et Paix 
 
 En ce 11 novembre 2014, nous faisons mémoire d'un évènement passé, qui 
appartient désormais pleinement à l'histoire, puisque tous les soldats survivants 
de la première guerre mondiale ont disparu. Mais comme chrétiens, nous ne pou-
vons oublier cet événement. Parce que le monde d'aujourd'hui souffre de vio-
lence, les disciples du Christ doivent, plus que jamais, être des artisans de paix. 
 La paix véritable et authentique dépasse largement le seul silence des armes. 
Même quand les armées ne sont pas mobilisées, des comportements peuvent 
s'apparenter à de véritables « guerres », certes sans victimes, mais pas sans 
souffrances. On peut parler ici ou là de guerre économique, de guerre politique ou 
encore idéologique. 
 La paix est fragile et précaire, l'histoire nous le rappelle, et chaque génération 
se doit de la consolider. Ne rêvons pas naïvement aux lendemains qui chantent. 
On sait très bien que la première guerre mondiale contient, pour une certaine 
part, les germes de la seconde. 
 « La paix est une responsabilité universelle » (Saint Jean Paul II), chacun à 
son niveau peut et doit faire quelque chose. Si nous baissons les bras et comp-
tons sur les seuls efforts de la diplomatie, alors la paix ne sera qu'un rêve. 
 La paix suppose une rencontre de l'autre en vérité et un désir commun de dé-
passer ce qui peut nous opposer. Cette rencontre est importante mais n'est pas 
suffisante, il faut également envisager la justice. Les inégalités d'aujourd'hui peu-
vent enfanter les conflits de demain. Enfin, n'oublions pas que l'horizon de la paix 
est le respect de la personne humaine. 
 Les chrétiens ne peuvent être indifférents devant le défi immense de la paix. 
Les belles initiatives de Sant'Egidio, de Pax Christ, de l'ACAT, méritent d'être sou-
lignées, et elles doivent susciter en retour notre engagement. 
 Qu'est-ce que je fais concrètement pour bâtir la paix dans ma famille, dans 
mon quartier, dans ma paroisse, dans mon milieu de vie ? Tant que je n'ai pas ré-
pondu à ces questions en vérité, je ne suis pas encore un artisan de paix. 
 

Matthias Amiot 

CÉLÉBRATION  DU  11  NOVEMBRE 
 

Le 11 novembre 2014, l’évêque aux armées, avec l’accord des évêques de 
France, propose que dans les églises de toutes les communes de notre pays soit 
organisé, un temps de prière pour ceux qui - du village ou de la ville - sont morts 
pour la France durant la première guerre mondiale et pour la paix. Chaque vil-
lage, jusqu’au plus petit, « se souviendra ». Ainsi partout il sera fait mémoire, 
sous le regard du Seigneur, de ceux qui sont tombés. 

une soirée théâtre –débat 
JEUDI 20 NOVEMBRE à 20h30 

Pierre et Mohamed  
une pièce de Frère dominicain .Adrien Candiard 

 

le 1er août 1996, Mgr Pierre CLAVERIE domini-
cain et évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed BOUCHIKHI, un jeune Al-

gérien qui le conduisait à l’évêché. La pièce témoigne de la rencontre de deux 
hommes et de l'amitié qui naît et grandit entre eux et nous entraîne dans un ques-

tionnement sur la rencontre de l'autre croyant ... 
 

A l’école St Pierre, salle Notre Dame, 70 rue de Montgeron à Brunoy 
Entrée : 6€/pers, 4€/pers pour les familles nombreuses 

Billets en vente à l’accueil de l’école, en paroisse ainsi qu’à l’entrée 
 

Organisé par l'institut Saint Pierre , 
avec l’Association des Parents d’Élèves  

et les groupes Scouts et Guides de France du secteur  



Ont rejoint la Maison du Père  
 

Epinay : Louis GERONIMI 
Boussy : Jeanine MAIROT 

 
Dimanche 9  Brunoy  11h   Messe Saint Médard 
     Épinay  11h.  Messe  Saint Damien 
 
Mardi 11   Epinay  9h   Messe avec les anciens combattants Saint  
           Damien 
        20h   Groupe de Prière Maison de guérison  Saint  
           Damien 
     Boussy 10h  Messe avec les anciens combattants 
     Quincy 10h  Messe avec les anciens combattants 
     Brunoy 11h15  Messe avec les anciens combattants 
 
Mercredi 12  Boussy  14h30  Rosaire au presbytère        
  
Dimanche 16 Epinay  9h à 16h  Un temps pour Dieu à Saint Damien 
        9h30 à 12h Eveil à la foi à Saint Damien 
        11h   Messe et repas partage et mystagogie 

Nos peines  Agenda de la semaine 

Eglise Saint-Médard   
 

 

Dimanche 16 novembre à 16h : Récital Solo 
de François-Henri Houbart 
Concertiste et improvisateur de renommée in-
ternationale.Titulaire de l’orgue de La Made-
leine à Paris. 
Oeuvres : A. Raison, D. Buxtehude, JS Bach 
et improvisations 
 

Mercredi 19 novembre à 20H30 : « Guerre 
et Paix » par le Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental du Val d’Yerres : textes 
et musique 
Orgue, percussions, trompette, flûtes à bec et 

chant. (entrée libre) 
 

Vendredi 21 novembre à 20H30 : Orgue et Hautbois, « autour de Jean-
Sébastien Bach » 
Organiste : Pierre Farago, professeur au CRR de Boulogne-Billancourt 
Hautboïste : Isabelle Desbats, Cor anglais solo à l’orchestre de Bordeaux Aqui-
taine 
 

Samedi 22 novembre à 16H : Concert jeune public, par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt. 
Spécialement conçu pour le jeune public, pour une découverte ludique de 
l’orgue (entrée libre) 
 

Dimanche 23 novembre à 16H : « En préparant Noël » Récital orgue, chant et 
Vielle à roue, Concert inédit où la voix, l’orgue et la vielle à roue uniront leurs so-
norités pour le bonheur de tous. 
Soprano : Claire Lefliliâtre, passionnée de chant baroque 
Organiste et joueur de vielle : Stéphane Fuget brillant improvisateur. 
Œuvres : Balbastre, Corrette, Chedeville, Couperin, Buxtehude et Bach. 
 
Tarif des concerts : 11 euros (tarif réduit : 9 euros, notamment pour les adhérents des 
Amis des orgues de Brunoy). 
Réservation par tél : 01 69 12 24 50 
Site internet : www.amisdesorguesdebrunoy.fr  
ou via Google : amis des orgues de Brunoy 

Fête d’automne à Brunoy   29 et 30 novembre salle des fêtes (à côté de la mairie) 
 

Recettes secrètes de Saint Médard 
 

Nous souhaitons lancer l’édition d’un livre de recettes familiales des paroissiens de Brunoy 
Envoyez nous vos recettes secrètes par email: mlvarin@orange.fr 
Ou déposez les à l’accueil paroissial avant le 12 novembre .  
Nous nous chargeons de mettre en page et d’éditer ce livre qui sera vendu cette année ou l’année prochaine.  
Contact: Arnaud DEGEN  06 09 38 09025 
N’oubliez pas d’ apporter vos délicieux pots de confiture et d’acheter vos carnets de billets de tombola 

Rappel 
Journée du secours catholique  

les 15 et 16 novembre 
Merci pour votre générosité 

Vous aimez chanter en groupe  
 

Vous aimez chanter en groupe et vous 
avez envie de prendre part aux diffé-
rentes célébrations liturgiques ? Rejoi-
gnez vite les différents choeurs qui vous 
accueillent sur la paroisse d'Epinay : 
 
    La Cosmopolite, contactez: BONNY 
Serge au 0603301526 (répétition le mer-
credi à 20 heures), 
 

    La Saint-Damien de Veuster , con-
tactez: KABALE David au 0668741702 
(répétition le vendredi à 20 heures), 
 

    Le chœur du Cap-Vert , contactez: 
TAVERES Firmin au 0615600913 
(répétition le dimanche à 18 heures), 
 
 

    La JOC (Jeunesse ouvrière chré-
tienne), contactez: PAASS Alvine au 
0650054429 (répétition ponctuelle), 
 

    La chorale des enfants, contac-
tez:KINTUDI Joseph au 0610 01 04 22 
ou Noël GNANH au 06 99 12 51 93 
(répétition le samedi en fonction du plan-
ning de 10h30 à 12heures). 
 
Joseph KINTUDI propose des cours de 
percussion à tous ceux qui le désirent. 
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de le 
contacter au 0610010422. 

7ème FESTIVAL D'ORGUE DE BRUNOY    


