
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 11 janvier 2015 
Baptême du Seigneur 

(Mc 1, 7-11) 

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° 1271 

CCCCONFIRMATIONONFIRMATIONONFIRMATIONONFIRMATION    

24 jeunes de notre secteur pastoral se préparent à 
recevoir le sacrement de confirmation le Samedi 
14 Mars 2015 à 16H en l'Église Saint Pierre Fou-
rier de Brunoy lors de la célébration présidée par 
Père Alain Bobière. 
Leur cheminement se fait en temps forts. 
 

 La première rencontre leur a permis de "revisiter" 
leur sacrement de Baptême et de se poser la ques-
tion "Comment je vis mon baptême là où je 
suis ?"  Ils ont accompli une marche partant de 
l'Église de Quincy, en passant par Boussy où ils 
ont croisé tous les Prêtres du secteur, puis Épinay pour terminer par la messe en l'Église 
Saint Pierre Fourier à Brunoy. 
 

 Pour la Seconde, nous sommes allés à la rencontre des Bénédictines du Sacré Cœur de-
Montmartre. Les jeunes ont reçu un enseignement sur les dons de l'Esprit, se sont initiés à 
l'adoration eucharistique vécue dans le chœur de la Basilique. 
  

La troisième rencontre les fera réfléchir sur l'engagement. "Être confirmé, c'est s'engager à 
répandre la bonne odeur du Christ". A travers des témoignages de foi et d'engagement ils 
découvriront la rencontre de Dieu à travers l'autre. 
 

 Pour la quatrième rencontre, ils seront accompagnés de Sœur Cécile qui à partir de la let-
tre de Saint Paul à Philémon leur fera découvrir qu'être chrétien c'est pouvoir se faire 
confiance dans la parole. C'est faire Église ensemble. 
Deux autres rencontres seront consacrées à un échange avec le célébrant et la préparation 
de la célébration sans oublier le sacrement de Réconciliation. 
 

Élisabeth Falou et Emmanuelle Levignon 
Père Thomas 

 

Un baptême de conversion : se plonger dans l’Amour. 
 

Nos parents dans la foi ont été traversés par 
cette question : comment le Christ a-t-il pu re-
cevoir un baptême de conversion, alors qu’il 
était sans péché ? L’Église y voit un geste d’o-
béissance du Christ à son Père. 
Oui, il n’a pas suffi à Dieu par amour, de venir 
sur Terre, de prendre notre condition et ses li-
mites, de naître dans une étable. Ce Dieu au-
quel nous croyons a fait l’expérience d’une fa-
mille, il a voulu être nourri par Marie, protégé 
par Joseph ; il a laissé ses parents le présenter 
au Temple. Il a accepté un baptême pour nous 
aider plus facilement à reconnaître nos nom-
breux péchés et nous convertir. 
Et c’est au Jourdain, que le ciel s’est ouvert et 
que la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, enfin 
s‘est révélée… 
Oui, le Dieu que nous avions pensé être au 
mille conditions des plus inaccessibles, s’est 

révélé celui qui vient à notre rencontre nous restaurer gratuitement. 
Merci Seigneur pour le Bien que tu nous donnes ! Et toi, tu es d’Église. 
Alors il te faut accepter cette obéissance de te regarder honnêtement pour goûter la 
Miséricorde infinie. 
Si cela est difficile, des frères, des prêtres peuvent t’aider… Car Jésus a dit à ton 
Chef  : pour l’heure tu ne comprends pas, mais aie confiance, et un autre t’emmène-
ra là où tu ne voudrais pas aller. (Jean 21) 
Ainsi, se convertir c’est faire confiance, prendre une résolution, ne pas se laisser al-
ler, ne pas tricher … 
Marchons avec le Christ obéissant, assurés que le Dieu d’Amour ne nous décevra 
pas .                                                                                                         Alain Ficheux, diacre 



 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy  :  
 

Madeleine Nzumba, Pascal Pennors, 
Brigitta Dubuc 

Notre ami Paul Dubuc, collaborateur de lon-
gue date de la FIP et responsable du site in-
ternet du secteur vient de perdre son épouse. 
Unissons nous à lui par nos prières. 
 

Boussy  :  
Jocelyne Boulet 

Nos peines  

Lundi 12          Boussy     14h30 équipe du Rosaire chez Annie Hertz 
                        Brunoy     20h30 conférence St Vincent de Paul–salle St Médard  
                                         20h30 Catéchuménat– salle Cèdre  

                        Épinay      20h     Groupe de prière maison de guérison - église  
Mardi 13          Epinay     14h30  MCR—Maison Ste Hélène 

Mercredi 14     Brunoy     17h30  Équipe du rosaire chez J. Vatasso 

                        Quincy     11h      Messe à l'AREPA  
Jeudi 15          Brunoy     10h15  Groupe biblique—salle St Pierre    

Vendredi 16    Épinay      17h/18h30 Lectio divina à l'oratoire  

Samedi 17       Brunoy     9h30    Groupes mariaux—salle St Pierre 
                        Épinay      17h      Mise an place Un temps pour Dieu -église  
                        Boussy     18h30  Messe—église 
                        Boussy     20h      Repas partage au foyer—restaurant de Boussy 

Dimanche 18  Épinay      9h/16h  Un temps pour Dieu—église  
                        Épinay      9h/12h Eveil à la foi (3/7ans) - église  

Agenda de la semaine 

Prière à Marie de Jean-Paul II 
O Marie, nous vous présentons nos enfants, nous les confions à 

votre tendresse. 
O Marie, vous qui avez présenté votre Fils au Temple, nous 

vous présentons ces enfants que Dieu nous a donnés. 
Par la grâce de leur baptême, vous êtes devenue leur Mère : 

 

Aussi nous les confions à votre tendresse et à votre vigilance 
Donnez-leur la santé ; gardez-les du péché et s’ils venaient à 

s’égarer, 
Soutenez-les en votre amour pour qu’ils obtiennent le pardon 

Et renaissent à la vie. 

Et nous , leurs parents, 
Aidez-nous dans notre tâche auprès d’eux. 
Donnez-nous votre lumière et votre amour. 

Apprenez-nous à ouvrir les yeux à tout  ce qui est bien. 
 

Apprenez-nous à les écouter et à les aider pour qu’ils prennent 
leur responsabilités. 

Donnez-nous de savoir nous effacer quand pour eux viendra 
l’heure de prendre en mains leurs vie. 

Et quand nous serons plus là, pour les entourer de 
 notre affection, 

Soyez près d’eux pour les couvrir de votre regard maternel, 
pour les gardez à travers la vie, afin qu’un jour nous soyons 

tous réunis dans la maison de Père. 
Amen. 

Catéchèse pour Tous à Épinay 
Dimanche 18 janvier 2015  

de 9 h à 16 h 
La paroisse d'Épinay vivra son 
2 ème  Temps pour Dieu de l'année à 
Saint Damien de Veuster. 
Vous êtes tous invités à nous rejoindre 
en famille, avec vos amis et voisins, ou 
seul pour réfléchir, méditer, partager 
sur notre VIE FRATERNELLE en 
ÉGLISE. 
Tous missionnaires, en Église, à 
l'image de la Trinité et sous le souffle de l'Esprit-Saint, 
Grandissons en COMMUNION FRATERNELLE ! 
Dans le cadre de la semaine de l'unité, nous accueillerons 
nos frères protestants de Villeneuve St Georges. Nous 
partagerons ce qui nous fait vivre. 
Venez nombreux avec votre repas qui sera partagé, une 
manière concrète de vivre la fraternité en Église. 

VOUS VIVEZ LA SÉPARATION, 
 LE DIVORCE … 
Venez à une journée de partage et de prière 
« Tu as du prix à mes yeux !» Isaïe 43/4 
Dimanche 18 janvier 2015—9h15 à 17h 
Centre paroissial—23 rue des écoles—Savigny 
sur Orge—Apporter une bible—repas-partage 
Venez avec vos enfants de 7 à 12 ans une anima-
tion et un partage seront prévus pour eux . 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2015 

Thème de cette année : « Jésus dit à la femme : donne-moi à 
boire » (Jn 4, 7) 

 Samedi 24 janvier 2015 à 18h Séminaire orthodoxe 
d’Épinay Sous Sénart, rue Sainte Geneviève—
Célébration départementale  

Dimanche 18 janvier à 11h à St Damien de Veuster, 
présidée par le père Patrick Anaba et prédication du pas-
teur Robert Shebeck de l’EPU de Villeneuve St Georges 

Quatre imams de France en visite au Vatican 

Le Service des relations avec l’islam de la Conférence des évê-
ques de France emmène, à partir de mardi 6 janvier, quatre imams 
français à la rencontre du pape François. 

Un voyage « très symbolique », souligne Mgr Michel Dubost…,  
qui inscrit l’initiative dans « cette poussée de prises de position et 
de gestes concrets » destinés à « montrer que l’on peut vivre en 
concitoyens dans la paix ». Le projet …sera inévitablement mar-
qué par les tensions géopolitiques et religieuses actuelles. « Il est 
important que le pape entende de vive voix des musulmans de 
France dénoncer ce qui se passe contre les communautés chré-
tiennes dans les pays à majorité musulmane et appeler au respect 
de la liberté religieuse, reconnaît Mohammed Moussaoui. Alors 
que le dialogue est attaqué de part et d’autres, nous allons réaf-
firmer notre engagement et redire qu’il n’est pas une option mais 
une nécessité vitale. »     D’après Anne-Bénédicte Hoffner, La Croix  

 

Dimanche en Paroisse 
Dimanche 18 janvier 2015—Salle Mère Marie Pia 

à Quincy 
- Messe à 10h30 

- Repas partage -apporter un plat 4/6 parts- 
- après midi -14h00 à 16h00- avec le CCFD - 

Terre Solidaire 
 

Il n'est pas possible pour un chrétien de fermer les yeux devant le drame 
de la faim.  
Venez découvrir en famille, comment soutenir, ici, les hommes et les 
femmes qui ont décidé là-bas, de gagner la guerre contre la faim. 
Venez découvrir quel que soit votre âge, à travers des jeux et d'autres 
activités comment participer avec le CCFD à la construction d'un 
monde plus humain, plus solidaire.        


