
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 8 février 2015 
5ème  dimanche ordinaire 

(Mc 1, 29-39) 

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, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n° 1275 

« Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. » 
 
     Mon regard s'est arrêté sur cette antienne « Le Christ a pris nos souffrances, il a 
porté nos maladies » parce que Dieu a installé sa tente de miséricorde dans cette 

région autour de Capharnaüm. Cette miséricorde se manifeste dans la vie de toutes 
les personnes que rencontre Jésus et qui sont frappées par la maladie ou par d'autres 
souffrances. Sans oublier que dans quelques jours, le 11 février, nous célébrerons la 
fête de Notre Dame de Lourdes, Journée mondiale des malades. 

 

     A la lecture de l'évangile, on peut se dire : quelle journée chargée ! En effet, on voit 
Jésus, le Christ - le médecin des âmes, du corps et de l'esprit - très occupé à sa mis-
sion de prendre nos souffrances, de porter nos maladies. Le Christ reste présent à 
chacun et à tous pour alléger ce qui nous pèse, nous paralyse le corps, l'esprit et sou-
vent nous pousse à réagir comme Job : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est 
une corvée... ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur.» (1ère 
lecture de ce dimanche) 
 

   C'est une nécessité pour le Christ d'aller et de rencontrer ses frères et ses 

sœurs malades et souffrants pour leur porter la Bonne Nouvelle qui guérit, libère 

et remet debout. Cette nécessité doit toucher les hommes et les femmes de notre 
temps. Oui, le Christ continue son oeuvre de relèvement et de libération au cœur de 
notre humanité par les gestes fraternels des uns et des autres à l'endroit de nos 
frères malades et par le truchement du sacrement des malades. Le sacrement de 
l'Onction des malades apporte le réconfort, la paix, le courage, le pardon des péchés si 
la confession n'a pas pu être possible, et la guérison. 

 

    Enfin je veux remercier tous les acteurs de la Pas-
torale de la Santé, tous ceux qui travaillent ou se pré-
parent à travailler dans le domaine médical. Demeu-
rons sensibles comme le Christ. Ayons la même 

sollicitude que notre Seigneur Jésus pour les per-

sonnes atteintes de toutes sortes de maladies. 

Mettons dans nos programmes la visite des mala-

des en rejoignant les équipes de la Pastorale de la 
Santé : «J'étais malade et vous m'avez visité ». 
                                                

                                       Père Thomas Adjétey 

 

11 février, Journée Mondiale des Malades  

 

      "Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s'il est éprouvé et défiguré par la 

maladie, brille le visage du Christ" Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des 

Malades est célébrée tous les 11 février, jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, 

lieu de guérison des corps et des cœurs. 

 

      Le 11 février 2007, à l'issue de la messe célébrée à l'occasion de la quinzième Journée Mon-

diale des Malades, le pape Benoît XVI a décrit la nature de cette journée en ces termes : « C'est 

à nos frères particulièrement éprouvés que nous voudrions communiquer la proximité maté-

rielle et spirituelle de la communauté chrétienne tout entière. Il est important de ne pas les 

laisser dans l'abandon et dans la solitude, alors qu'ils doivent affronter un moment aussi déli-

cat de leur vie. » 

 

      Benoît XVI a souligné l'action des professionnels de la santé qui, 

avec patience et amour, mettent au service des malades leurs compé-

tences professionnelles et leur chaleur humaine. « Sur le visage de 

chaque être humain brille le visage du Christ, qui a dit : Chaque fois 

que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi 

que vous l'avez fait  (Mt 25, 40). »   

                                                                                 Source : eglise.catholique.fr 

Semaine prochaine: quête pour les bâtiments paroissiaux 



 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy : Mireille RONXIN  

Quincy  : Sœur Marie-Laurence EYNAUX 

 
lundi 9            20h30             Brunoy        catéchuménat - salle cedre 
mardi 10         14h30             Boussy        équipe du rosaire - presbytère                 
                       14h30              Épinay        MCR-Maison Ste Hélène 
                       20h                 Épinay        maison de guérison - église 
mercredi 11     11h                 Quincy       messe à l'AREPA    
                          9h                Brunoy      Arc en ciel - salle cedre 
                        17h30             Brunoy     équipe du Rosaire chez J.Vatasso 
                        20h                 Quincy      messe ND de Lourdes - église. 
jeudi 12              9h                Brunoy      groupe biblique - salle St Pierre 
                         20h30            Brunoy      préparation au mariage - salle St Pierre 
                         11h                Quincy      messe au Moulin Vert   
                         15h15            Quincy      messe à l'Aubergerie 
vendredi 13      14h                 Boussy      rencontre MCR - presbytère  
                         20h30            Épinay        A.G. de l'APVY - église 
dimanche 15   14h-17h           Épinay       catéchèse spécialisée - église 
 

Pendant les vacances scolaires du 15 février au 1er mars 2015 
pas de permanence d'accueil dans la Val d'Yerres 

Boussy 01 69 00 29 58 - Épinay 01 60 46 71 50 - 06 18 21 91 42 
 Quincy-Varennes 01 69 00 97 69 (messagerie) 

Brunoy - permanence d’accueil les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

Agenda de la semaine Nos peines  

Adoration du Saint Sacrement  
 

vendredi 13 février de 20h30 à 22h00  
Église Saint Médard de Brunoy. 

 

Alors que nos vies sont trépidantes, 
prenons le temps de nous poser et 
d'adorer notre Seigneur, il saura nous 
le rendre en ressourcement, en paix, 
en joie, car le temps passé près de lui 
en vaut plus que mille. 

Venez nombreux et parlez-en autour de vous. 

Lourdes, son message, ses miracles 
 
     Nous fêtons le 11 février Notre Dame de Lourdes. En 
apparaissant à Bernadette dans ce milieu du XIXème siè-
cle (1858)  où l’incroyance et le matérialisme dominaient 
partout, la Vierge immaculée a voulu faire de Lourdes un 
signe évangélique.  
 

     Depuis 150 ans, Lourdes exerce une attirance parti-
culière sur nous. Chaque année, une multitude d’hom-
mes et de femmes malades, handicapés ou désespérés 
se rendent dans ce lieu de pèlerinage dans l’espérance 
d’une guérison. Depuis 150 ans, l’Église a authentifié 67 
guérisons miraculeuses et a recueilli 7 000 témoignages 
de guérisons.  
 

     Pourquoi des miracles ? Quel est le sens des mira-
cles ? Il ne s’agit pas juste de phénomènes inexplicables. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les miracles 
ne créent pas la foi. Ils la présupposent ! Rappelons-
nous Jésus à Nazareth, sa patrie, où Il rencontre tant de 
contradictions et de manque de foi, Il ne fait pas de mi-
racle (Mc 6,5). 
 

     Les signes et les miracles se situent aussi toujours dans un contexte précis 
de la vie, souvent de détresse. C’est au cœur de cette détresse que Jésus dit : 
« sois guéri, je le veux ».  
          

     Les signes et les miracles de Jésus ne sont cependant pas uniquement la 
bonté de Dieu. Ils désignent quelque chose de plus important, la conversion du 
cœur, la guérison de nos péchés. C’est bien la force de l’eau de la grotte de 
Massabielle : Nous laisser réconcilier dans notre for intérieur avec Dieu.  
 

Bruno Dubuisson 
D’après « Lourdes, des miracles pour notre guérison »  

(Préface de Mgr Schönborn) 
Dr Patrick Theillier 

Association Paroissiale  

du Val d’Yerres  
 

Assemblée Générale Ordinaire  

 

le vendredi 13 février 2015 à 20h30 à 
Épinay dans les salles de l'église. A cette 
occasion vous pourrez, si ce n'est déjà 
fait, régulariser votre adhésion ou adhérer 
à l'association.  

L'association est la vôtre,  
venez nombreux ! 

 
Soirée choucroute  

et dansante  

 

le samedi 7 mars à 20h 

salle Mère Marie Pia  
à Quincy.  

 

     Inscription avant le 28 février  
contact : 01 69 00 29 58 - 06 21 39 11 58 

paroisses.valdyerres@orange.fr 

Boussy-Saint-Antoine: Dimanche 8 février à 18h : Chapelet et Confession 

Fêter la Saint Valentin 
 

Les catholiques de Brunoy vous invitent à un  
dîner en tête à tête et à une soirée dansante 

le samedi 14 février 2015 à 20h  
Salle paroissiale,  
34 rue de Montgeron à Brunoy 
Contact : 01 60 46 61 70 

Méditation musicale de Carême 

 

Samedi 7 mars 2015 à 20H30 à l’église Saint-Médard 
Autour du  Stabat Mater de Pergolèse 

 

« La musique sacrée ravive la foi et exprime la beauté de Dieu »  

 

          Contact : Bruno Dubuisson contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 

Livret de Carême de notre Évêque 
 

Pour 2015, Mgr Dubost publie un livret de carême 

sous l’intitulé : « Choisir la fraternité ». Plusieurs 

temps de réflexion nous sont proposés autour de ce 

livret. La première est : 

le mercredi 25 février  
salle St Pierre de 20h30 à 22h  

animée par le Père Matthias Amiot.  

 

Livrets en vente au prix de 2,50 € à la sortie des 

messes et aux accueils paroissiaux 


