
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 21 décembre 2014 
4 ème  dimanche de l’Avent 

(Lc 1, 26-38 ) 
Jeudi 25 décembre 

Nativité  - (Jn 1, 1-18) 
Dimanche 28 décembre 2014 

Sainte Famille - (Luc 2, 22-40) 
 

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° 1269 

IL EST AVEC NOUS .... LE SAINT DE DIEU. 
 
 
 Il est avec nous le Seigneur de l'univers... citadelle pour nous, le 
Dieu de Jacob. Aussi serons- nous sans crainte si la terre est se-
couée... si les montagnes s'effondrent au creux de la mer.(Ps 45) 
 

 Oui !Voici bientôt  Noël... fête de l'enfant Jésus, et fête de notre 
espérance, fête de l'Alliance éternelle, scellée dans la chair du 
Christ venu en notre monde. Alors que nos rues sont scintillantes de 
guirlandes et de lumières, toutes aussi belles les unes que les 
autres, ainsi que nos maisons, une question se pose à nous : que si-
gnifie pour nous fêter Noël ? Est-ce seulement être en famille autour 
d'un repas festif ? Recevoir des tonnes de cadeaux qui quelquefois ne nous servent pas ? 
Aller en vacances dans une région au climat plus clément ? 
 

 Les textes de ce dimanche nous mettent dans la perspective de la réception de celui- 
là qui est le héros de notre race. Oui, comme Marie la servante du Seigneur et bien 
d'autres avant elle, sommes- nous prêts à recevoir le Cadeau des cadeaux dans la per-
sonne de Jésus ? 
 

 En effet, la promesse de Dieu est un engagement de toute éternité... comme nous le dit 
Paul, Éphésiens 1:4-7 "C'est en lui  [ Jésus] qu'il nous a choisis, dès avant la création du 
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant, dans son 
amour, prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ, selon sa libre volonté, en fai-
sant ainsi éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a rendus agréables à ses yeux, 
en son [Fils] bien-aimé. C'est en lui que nous avons la rédemption acquise par son sang, 
la rémission des péchés "[ Et donc le salut ! ]. 
 

 Oui, ce Jésus que nous attendons est l'alpha et l'oméga, la clef de voûte de notre his-
toire humaine. Quelles qu'en soient les torsions… 
 

 Voilà la raison fondamentale de nos réjouissances.... Puissions-nous y communier plei-
nement... 

Bonne montée vers Noël. 
                   Père Patrick ANABA. 

« Chaque année, à Noël, une quête est faite à 
la sortie des messes pour les prêtres âgés. 
Lorsqu'ils connaissent des problèmes de santé 
et deviennent dépendants, le diocèse dans le-
quel ils sont incardinés continue de les accom-
pagner chaleureusement et répond à leurs be-
soins, tant humains et spirituels que financiers. 
Parfois le diocèse reste leur seule famille. 
L'entrée en maison de retraite médicalisée en-

traîne un coût très élevé. Ce que vous donnerez 
à Noël sera une aide précieuse et montrera 
votre attachement aux prêtres qui vous ont ac-
compagnés dans les joies comme dans les 
peines. Merci pour votre générosité à leur l' 
égard. Ils ont donné toute leur vie au Service 
du Christ et de son Église. »  
 

Père Jean-Luc Guilbert, conseiller du Clergé. 

P R I E R E 
 

Si Noël, c'est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin... 
Si Noël, c'est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.  

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.  
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur.  
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.  

Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  
 

Origine Haïti 

QUETE IMPEREE DES 24 ET  25 DECEMBRE-
Pour les prêtres âgés et en maison de retraite 



 

FETE D’AUTOMNE DE BRUNOY  2014 : MERCI ! 
 
D’année en année la tradion perdure , chaque premier week-end de l’ Avent, vous êtes  au rendez- vous de l’amié de votre 
paroisse. 
Je ne peux que m’ émerveiller de ce!e  mobilisaon , qui a fait une fois de plus de ce week-end  un magnifique moment de 
partage. 
Peu de paroisses  peuvent se féliciter d'une fête de ce!e qualité, ce!e fête , c'est vous et c'est l’image que vous laissez  rayon-
ner autour de vous.  
Pour tout cela un grand Merci . 
 

Merci : aux 100 bénévoles, aux 25 stands, à l’équipe Restaurant,  à la commune de Brunoy pour la mise à disposion de la 
salle des fêtes , aux commerçants ,donateurs et fournisseurs ,au restaurant  l’Ambiance,  aux 1500 visiteurs , aux scouts, 
aux  jeunes de l'Aumônerie du Val d'Yerres et aux nombreux bras costauds qui nous ont permis de ranger en un temps re-
cord... 
Et il est important de noter que le bénéfice de la fête  permet également d’équilibrer le budget de la paroisse de Brunoy , 
alors  merci à vous  pour vos achats et dons. 
 

Belles fêtes de Noël à vous toutes et  tous . Rendez- vous en novembre 2015 encore plus nombreux . 
 

Arnaud DEGEN 
 

Le stand pâtisserie de la fête d'automne est heureux de vous informer que la paroisse 
compte plus de cinquante pâtissiers et pâtissières émérites : nous les remercions chaleu-
reusement ! 

Isabelle DABAS 
 

 

Avant tout un grand merci à Arnaud DEGEN, le responsable de la Fête d’Automne  et à toute 
l’équipe d’organisaon. Un grand merci à Monsieur le Maire de Brunoy et à toute la municipali-
té. Comme Arnaud l’a déjà fait, je veux à mon tour remercier tout un chacun pour ces deux inou-
bliables journées de l’amié. Or chez  moi à Lomé (au Togo), quand une idée te ent à cœur et 
que les mots te manquent pour l’exprimer, tu peux l’exprimer dans la langue maternelle. Alors je 
dis à tous et à chacun : AKPE KAKA LOO ! (Merci beaucoup) et que Dieu vous bénisse.  
 

                       Père Thomas 

Scouts et Guides de France 
 

Lumière de la Paix de Bethléem 

Transme8ez la lumière ! 

 
« La Lumière de Bethléem » est une opéraon lancée en 1986 en Autriche, qui se répète chaque année pendant la période de 
l’Avent. Allumée dans la gro!e de la navité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise de main en main 
partout en Europe. Elle constue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche . 
 "Que votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre belle manière d’agir" (Ma! 5,16). 

 

Chacun peut parciper à la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem, qu’il soit scout ou non. 
Ce!e année, c’est une délégaon composée de scouts, de guides, d’éclaireurs et d’éclaireuses 
unionistes qui va chercher la lumière à Vienne le 11 décembre pour la rapporter ensuite en 
France à Paris le dimanche 14 décembre. 

 

 Dans notre diocèse, plusieurs groupes Scouts et Guides de France ont parcipé à ce partage 
de la Lumière de Bethléem au cours d’une célébraon. " Lumière de Bethléem" vécue à l’église St 
Damien de Veuster à Épinay le dimanche 14 décembre. La cérémonie s’est déroulée sous le signe 
de l’enrichissement par nos différences. 

 

 

 

 

L’Équipe Pastorale de Secteur lance le thème : « To us 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. 



 
Noël est une fête de famille… 

 
Et, comme pour préparer cette fête, le Pape nous interroge sur la famille. 
Et, après tout, le temps où l’on cherche à faire plaisir à l’autre 
est peut-être idéal pour aller loin dans la réflexion. 
 
Le Synode porte sur la famille. 
Beaucoup se sont focalisés sur le couple. 
La condition des divorcés « remariés », 
la situation des couples homosexuels sont de vraies questions… 
Comme la non-réversibilité des peines 
mais n’épuisent pas les débats sur la famille. 
 
La famille se trouve aujourd’hui confrontée à l’éducation des enfants. 
Elle a une vie sociale, faite de rencontres d’amitié, d’hospitalité. 
Elle a des responsabilités vis-à-vis des plus petits, des plus vieux, des handicapés. 
Elle appelle à prendre en charge ceux qui en ont besoin, 
mais elle est un lieu où il est possible d’être pris en charge dans la gratuité. 
 
Le baptême est, par excellence, le sacrement qui fonde la famille chrétienne 
et il serait intéressant de penser le réalisme du sacrement : 
celui-ci n’est pas seulement un évènement spirituel, 
c’est une rencontre avec le Christ de toute la personne, corps et âme. 
Or, dans la famille, le corps a une place importante… 
 
Vous trouverez plus loin les questions qui nous sont posées… 
Je vous demande d’en prendre au moins une, d’y répondre 
et de m’envoyer votre réponse avant le 31 janvier : 
il conviendra de faire la synthèse de ce qui aura été évoqué, 
de la communiquer aux délégués du Synode en temps 
pour qu’eux-mêmes puissent faire une synthèse avant avril. 

 
† Michel Dubost 

Évêque d’Evry – Corbeil-Essonnes 
Évry, le 15 décembre 2014 

Quels défis pour la famille d’aujourd’hui ? 
 
En lien avec le synode des évêques à Rome rencontre diocésaine ouverte à tous 
Samedi 24 janvier 2015 de 14 h à 18 h salle de conf érence à la conférence de la cathédrale d’Évry 
présidée par Mgr Michel Dubost. 
 

Cinq témoins introduiront le partage en carrefours : 
 

   - La famille « une bonne nouvelle » 
   - La famille confrontée à des crises  
   - La famille lieu de croissance et de transmission 
   - La famille éclatée 
   - La famille et l’accueil de la différence 
 

Il s’agit , en nous découvrant et en respectant notre diversité, de grandir en unité :  
 la crédibilité du message de l’église pour le monde en dépend.  
Nous vous attendons nombreux, toute nos familles sont concernées. 
NB : une garderie d’enfants sera organisée sur inscription avant le mardi 6 janvier au sevice diocésain 
de la pastoral familiale—familes91@eveche-evry.com 

PRIERE POUR LA PAIX 
 

 Vous pouvez vous associer aux journées de prière pour la paix avec la Communauté de Taizé 
et avec les jeunes européens réunis à Prague du 29 décembre au 1er janvier. 



A rejoint la Maison du Père  
 

Quincy : Lucie GUERIN 

Nos peines  

 
QUETE IMPEREE DES 3 ET 4 JANVIER 2015 

Pour les études des prêtres africains 
 
« La quête de l'Épiphanie est faite pour permettre à ces prêtres de recevoir les mêmes sommes d'argent que les autres prêtres travail-
lant dans le diocèse et éviter ainsi aux diocèses qui les envoient d'avoir à payer toutes leurs études et leur viatique pendant le temps 
où ils sont en France. En contrepartie, ils s'engagent à ne pas quêter pour eux ou pour des associations liées à leur pays. 
 

Plusieurs des prêtres que vous avez aidés par vos dons et votre amitié depuis dix ans sont devenus évêques. 
 C'est notre manière d'aider l'Afrique. » 

Horaires du jeudi 1er janvier 2015 à Brunoy 
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

La Pastorale de la santé se met sous la protection de 
Marie et lui confie les personnes malades de notre 
secteur 

 
9h                Chapelet, chapelle Notre-Dame 

 

11h     Messe à Saint Médard. 
12h    Angélus 
13h    Entretien par Alain Ficheux sur Dieu et                               
                    la maladie : "Jésus guérit" 
13h30   Chants 
14h-16h   Adoration eucharistique 
16h - 16h30 Prières universelles et textes lectures  
                    sur la Santé 
16h30   Prières pour les malades 
17h00   Vêpres, bénédiction et Salve Regina 

 
Mardi 23         Quincy               11h              messe au moulin vert  
         19 h     pas de messe    
     Boussy                16h             messe à l'AREPA  
Mercredi 24    Brunoy   8h45            pas de messe 
Vendredi 26       16h     messe à la Gentilhommière  
Lundi 29         Brunoy                15h             messe de Noël - Tiers Temps  
Mardi 30         Brunoy                15h30         messe à l’AREPA 
     Varennes             19h             pas de messe  
Mercredi 31 :  Boussy                 9h                 pas de messe  
 

Pas d'accueil paroissial pendant les congés scolaires 
Répondeur : Quincy-Varennes 01 69 00 97 69 -Boussy  01 69 00 29 58 -  

Épinay 01 60 71 50 - 06 18 21 91 42 
Accueil paroissial pour Brunoy 

Mercredi et samedi de 10 h -12 h 

Messes du 24 décembre 
      Boussy 

        Église St-Pierre - 18h30 
 Brunoy 

    Chapelle de l'école St-Pierre 18h30 
        Église St-Médard - 22h 

    Épinay  
        Église St-Damien - 21h 

    Quincy 
        Église Ste-Croix - 21h  

Agenda de la semaine 

Messes du 25 décembre 
    Brunoy 

        Église St-Médard - 10h30 
 

    Épinay  
        Église St-Damien - 11h 

 

    Varennes-Jarcy 
Église St Sulpice - 11h 

Œcuménisme  
 

Ce week-end, au séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, le 
chœur du Séminaire donnera deux concerts dans la chapelle Saint-
Martin et Sainte-Geneviève, 4 rue Sainte Geneviève :  

samedi 20 décembre à 21 h 15  
et dimanche 21 décembre à 17 h 00  

 
Au programme:  
Chants liturgiques russes de Noël et Noëls traditionnels français. 
 
Après chaque concert, verre d'amitié dans le grand réfectoire! 
 
Vente de produits artisanaux et spécialités de Noël russes 
samedi de 11 h à 21 h et dimanche de 12 h à 17 h. 
        L'entrée est libre. 

vendredi 25 : fête de Noël 
vendredi 26 : St Étienne diacre 1er martyr 
samedi 27 :  St Jean apôtre et évangéliste 
dimanche 28 :  la Sainte Famille 
1er janvier : Marie Mère de Dieu  
(Journée mondiale de prière pour la paix) 
dimanche 4 : Épiphanie du Seigneur 

L’équipe FIP vous souhaite un joyeux Noël 
et de bonnes fêtes de fin d’année. 


