
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 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
    Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 7 décembre 2014 
2 ème  dimanche de l’Avent 

 
(Mc 1, 1-8) 

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    

Épinay 

 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° 1267 

    Bonne Nouvelle 
 

Nous avons un peu perdu l'habitude 
d'entendre parler de bonnes nouvelles. 
Chaque jour nous en recevons  de mau-
vaises, la crise, les licenciements, les 
violences de toutes sortes... 
L'Évangile de Saint Marc que nous li-
rons durant cette année liturgique s'ouvre 
sur ces mots : "Commencement de la 
Bonne Nouvelle". Commencer n'est pas 
toujours facile, parfois cela peut même 
être angoissant. Commencer c'est tou-
jours prendre des risques, accepter de se 
mettre en marche vers l'inconnu.  
Quand Jésus commence à proclamer la 
Bonne Nouvelle il ne sait pas à quoi il 
s'engage. Sa vie de charpentier va être 
vite ébranlée, elle ne sera pas de tout re-
pos. La route s'achèvera sur la route du 
Golgotha où sera plantée la Croix. 
Au temps où nous nous préparons à recevoir le Seigneur de l'Univers chez nous, en 
nos maisons, Saint Marc nous redit que cet événement exige de nous un départ , il a 
falloir quitter nos habitudes pour regarder notre quotidien avec les yeux de Dieu. 
Et Dieu ne nous abandonnera pas, c'est lui qui fait sans cesse le premier pas vers 
nous et qui prend l'initiative de venir à notre rencontre. Soyons missionnaires, al-
lons porter cette Bonne Nouvelle, c'est la seule façon de faire naître l'espérance au-
jourd'hui. Dieu frappe à notre porte et attend de nous une réponse. N'ayons pas 
peur, Jésus nous accompagne.                  Philippe Germain, diacre 

La semaine prochaine : Vente de bougies de Noël 
 pour le Secours Catholique. 

 

 Fête de l’immaculée Conception 
 

 L’Immaculée Conception se fête le 8 décembre, 
spécialement marquée dans le diocèse de Lyon de-
puis 1952 et renommée de manière profane fête des 
lumières. La bulle « Innefabilis Deus » du pape Pie 
IX définit ce dogme de manière solennelle le 8 dé-
cembre 1854 . Le dogme signifie que la très Sainte 
Vierge Marie, mère de Jésus-Christ fut conçue 
exempte du péché originel. La bulle dé-
clare :  « Nous  déclarons ... que la bienheureuse 
Vierge Marie a été, au premier instant de sa concep-
tion, préservée intacte de toute souillure du péché 
originel, est une doctrine révélée par Dieu, et 
qu’ainsi elle doit être crue fermement, et constam-
ment par tous les fidèles. » En France, l’origine de 
la célébration était plus ancienne et remonte à la fin 
du XIV ème siècle.        C. Dobbé 



A rejoint la Maison du Père  
Brunoy 

Gilbert DESHAYES 
 
 

Nos peines  Agenda de la semaine 

Missel des dimanches 2015 

En vente au secrétariat du secteur (14 
rue Monmartel à Brunoy) au prix de 
9.50 €. 

Orgue et méditation 
Dimanche 14 décembre à 16 h 30 en l’église Saint Médard 

sur le thème de la naissance 
 Organiste invité : Emmanuel HOCDE, 
grand prix de chartres 2002 
(prix d’interprétation, prix du public et prix Jean Sébastien Bach) 
Oeuvres de Jean-Sébastien Bach, Claude Balbastre, 
 Louis Claude D’Aquin, Auguste Fauchard, Olivier Messiaen. 

Libre participation. 

 
L’Équipe Pastorale de Secteur lance le thème : « Tous missionnaires ».  

Nous avons besoin de vos idées, de vos convictions et de votre réflexion.  
Merci de prendre le temps de répondre aux deux questions :  

Comment est-ce que je comprends le mot ‘mission’ ?  
Comment suis-je missionnaire dans ma vie ?  

Vous avez jusqu’au 28 décembre pour le faire soit sur le document distribué lors de la 
célébration soit sur le site du secteur : 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/Tous-missionnaires 
 Merci d’avance pour votre participation. 

ARC EN CIEL 
RAPPEL : Repas-partage organisé au Relais Saint Paul 

Le lundi  8 décembre 2014 à partir de 12h30. 
Pour l’équipe d’Arc en Ciel, Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 
 

A noter également l’assemblée générale de notre association 
 le mardi 9 décembre à 20h30 salle CEDRE. 
 

La lumière de Bethléem arrive dans 
notre secteur ! 

L’évènement de la « Lumière de Be-
thléem »   se renouvelle chaque année 
pendant la période de l’Avent. Allumée 
dans la grotte de la nativité à Bethléem, 
la flamme est rapportée à Vienne, puis 
transmise de mains en mains partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de 
paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou 
apporter à un proche.  
Cette année, son lieu d’arrivée pour le 
diocèse d’Evry sera exceptionnellement  
l’église saint Damien de Veuster di-
manche 14 décembre où nous l’accueille-
rons au cours d’une courte célébration de 
14h15 à 15h.  
Venez l’accueillir et la distribuer autour de 
vous ! 
 
Nota : utiliser des lanternes ou luminions 
quasi fermés afin de conserver la flamme 
malgré les courants d’air ou le vent ! 

 
« Catéchèse pour tous » à Brunoy   

le week-end des 13 et 14 décembre 
 La « catéchèse pour tous » s’adresse à toute personne 
qui veut vivre un temps spirituel fort en même temps 

qu’une rencontre conviviale avec des personnes de toute génération au sein de la 
communauté catholique. Nous entamons la 5ème année de cette formule originale de 
découverte ou d’approfondissement de la foi qui se déroule en deux temps au 
choix :  

− soit le samedi  à partir de 16h45 à la salle St Pierre, 34 rue de Montgeron, 
suivi de la messe de 18h30 à l’église St Pierre 

−  soit le dimanche à partir de 9h15 à la salle St Médard, suivi de la messe 
de 11h à l’église St Médard. 

Les rencontres commencent avec un petit buffet puis un enseignement dynamique 
ou même interactif. Paroissiens habitués ou nouveaux venus, jeunes et moins 
jeunes,  seront tous les bienvenus à la 1ère catéchèse de l’année sur le thème ambi-
tieux de « tous missionnaires – 1ère partie : l’Église naît de la Trinité ». 

 

Marché de Noël 
Église St Damien de Veuster - Épinay 

13 & 14 décembre de 10h00 à 18h00 
 

Samedi après-midi : chorales paroissiales 
Dimanche : 10h30 messe  
 

Restauration sur place 
 

Renseignements : Paroisses de Boussy - 
Épinay - Quincy / Varennes 
Tél : 01 69 00 29 58 - 06 21 39 11 58  
paroisses.valdyerres@orange.fr 
 

Vos gâteaux et spécialités sont attendus 
pour ces deux 
jours. 
 merci ! 

Lundi 8    Brunoy      20h                     Chapelet prié—Messe célébrée à 20 h 30 
Mardi 9  Épinay      14h30                  MCR– maison Ste Hélène 
  20h                Groupe de prière - maison de guérison église  
Mercredi 10  Brunoy     17h30                 Équipe du rosaire– chez J.Vatasso 
 Quincy       10h 12h              Equipe espérance  presbytère  
Jeudi 11          Brunoy      9h 15                  Groupe biblique—salle st pierre 
  20h 30                 Groupe biblique—salle st Médard 
                  20h30              Préparation au mariage—salle st pierre                              
Vendredi 12   Épinay     17h-18h30           Lectio divina à l'oratoire  
Samedi 13     Épinay                      Pas de catéchisme 
 Brunoy    10h          Distribution des lots de la  tombola             
 Boussy                          Pas de messe 
dimanche 14  Épinay     10h30      Messe en Val d'Yerres   
   14h      Arrivée de la Lumière de Bethléem 
   15h30      Choeur du Séminaire Orthodoxe - église 
 Quincy                      Pas de messe  


