
 

Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 4 octobre 2015 
27 ème dimanche ordinaire 

(Mc 10, 2-16) 

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 

ISSN : 2118-318X 

n°1300 

Semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 

Ô homme connais-toi toi-même...  
Tu connaîtras ton semblable... Tu connaîtras ton Di eu... 
 

« Il n'est pas bon que l'homme soit seul », dit le Seigneur 
Dieu. En effet, la solitude peut être pour lui une misère 
profonde ou une chance pour avancer. Car nous venons 
au monde par un lien d'amour entre deux différences, qui 
sont arrivées à faire la communion dans un acte d'amour. 
Notre Origine est donc multiple et c'est cela qui fait notre 
richesse : Venir d'un homme et d'une femme. Cette diffé-
rence de polarité, qui existe déjà chez ceux qui partici-
pent à nous donner la vie, existe également en toute ré-
alité qui nous entoure: chez les plantes, les animaux et 

les minéraux. L'écriture elle-même nous fait découvrir qu'en Dieu cette double polari-
té est aussi présente. 
En effet, le prophète Osée, qui chante la tendresse de Dieu, nous redit que ce Dieu 
Père nous aime avec un Cœur de Mère. Dieu aurait donc des entrailles... Notre sort 
ne lui est pas indifférent. Il pleure notre mal comme une mère, et nos noms sont gra-
vés en son cœur. Bien plus, il connaît chacun d'entre nous comme une mère connaît 
ses petits. 
En relisant à frais nouveaux ce texte de la genèse, nous découvrons qu'au-delà de 
l'interprétation classique, et quelque peu grossière d'un Dieu chirurgien, nous som-
mes invités à  : 
− nommer en nous toutes les Énergies qui nous constituent. C'est ce que le texte 
biblique appelle « animaux ». 
− accueillir et reconnaître cet autre côté de nous-même qui nous reste si étranger.  
− unir en nous ces deux pôles qui nous constituent masculin et féminin/ Ish et Isha . 
Ceci nous rend capable de rencontrer véritablement « tous ces autres » en face de 
nous: nos semblables. Et de réaliser avec eux une relation vraie.  
Ainsi unifiés en nous-même, n'est ce pas ainsi que nous édifierons une communion 
authentique dans toutes les modalités de relations auxquelles nous sommes convo-
qués ? dont celle du mariage ? 
Comme disait un Sage: « connais-toi Toi-même ». Et un autre : « O homme, n'oublie 
pas qui tu es !  Car tu es image et ressemblance de ton créateur ». 
 

                                                                                   Père Patrick Anaba.  

Synode sur la famille du 4 au 25 octobre 2015 à Rom e  
 

Prions pour les cardinaux et les évêques du monde entier ainsi que les représentants 
des autres religions et des auditeurs laïcs rassemblés à nouveau . 
 

Comment l’Église se situe face aux évolutions de la famille dans la société ? Le ma-
riage, le célibat, la place des personnes homosexuelles dans l’Église, l’ouverture à la 
vie et la contraception, l’accès à la communion des divorcées remariées ... 
� à lire : http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents 

rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_fr.html 

Adoration du Saint sacrement,  

Vendredi 9 octobre de 20h30 à 22h00 à l'Église Sain t Médard de Brunoy. 
 

Alors que nos vies sont trépidantes, prenons le temps de nous poser et d’adorer no-
tre 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 n’hésitez pas à faire connaître autour de vous ce 
temps proposé. 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

« PRIER POUR LE MONDE » à l’église st Damien de Veuster 
Du samedi 24 octobre à 10 h jusqu’au dimanche 25 octobre 8 h 30 
Un petit déjeuner sera offert à la fin de ce temps de prière. 
Chacun de nous est invité à donner 1 heure de son temps. 
 

Inscriptions auprès de :   Père Patrick ANABA – tel 06 50 61 43 24  
                                        et Sandrine AMINGO-MORELLON – tel 06 50 35 48 26 



L’ Aumônerie de l'Enseignement Public Brunoy (AEPB)   
Val d'Yerres fait sa rentrée. 
 

Les inscriptions se prolongent dans chaque paroisse du sec-
teur. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, les dossiers 
sont  à retirer dans vos paroisses  après les messe ou les 
demander par courrier à : 
AEPB - Paroisse de Brunoy - 14 rue Montmartel 91800 Bru-
noy. 
Merci d'avance aux parents de nous les retourner rapide-
ment .  
Nous avons hâte de rencontrer vos enfants et de démarrer 

sereinement cette nouvelle année. 

contact: Sylvie MALOUMBI - 06 30 03 16 71 - sylvieopportune@yahoo.fr 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 

Denise Bargès, Georgette Camus 
Jean-Louis Pin 

Quincy  
Sœur Raymonde (sr de Jésus),  

Marie-Claude Jourdain 
Ont été baptisés : 

Anaïs et Lana Pachon 

Nos joies et nos peines  
 

mardi 6             16h30       Boussy    Chapelet mystères Joyeux, église.  
mercredi 7                         Boussy    Reprise KT groupe du mercredi, presbytère.  
                         20h30       Brunoy    Catéchuménat, salle cedre. 
vendredi 9        20h30 Épinay    AEP rencontre Parents pour les sacrements,     
                                                    église. 
                         9h-22h    Boussy    Reprise Évodie, presbytère. 
samedi 10                          Boussy    Reprise KT groupes du samedi, presbytère. 
                         16h-17h30   Épinay    Éveil à la foi (enfants 3/7 ans), église.  
Dimanche 11    10h-11h  Épinay    Conte biblique par Sœur Cécile, église.  
                         11h           Épinay    Messe d'envoi de la catéchèse des enfants,  
                                                         église. 
 
Mardi : Pas de messe à Quincy 
Mercredi : Pas de messe à Boussy 
Vendredi : Pas de messe à Quincy 

Agenda de la semaine 

Accident de la Mecque 
 

      La Conférence des évêques de France  exprime sa grande tris-
tesse après le drame qui a provoqué la mort de plus de 700 person-
nes et causé de nombreux blessés à la Mecque, jeudi 24 septembre. 
Elle adresse un signe fraternel de solidarité et de compassion à la 
communauté musulmane, particulièrement, aux musulmans de 
France, et l’assure de ses prières 
      Pour un croyant, le pèlerinage est un moment privilégié de recueil-
lement, de prière et de communion. 
Cette tragédie endeuille des familles au cœur même d’une des dé-
marches religieuses les plus importantes pour chaque musulman. La 
blessure n’en est que plus grande. 
      Cet évènement, survenu sur le premier lieu saint de l’Islam quel-
ques jours après un premier accident, affecte l’ensemble des musul-
mans ainsi que tous les croyants et la communauté humaine. 
D’après la lettre de Mgr Michel Dubost  Évêque d’Évry  Président du 
Conseil pour les relations interreligieuses 

Fête d’automne   28 et 29 novembre  
Salle des fêtes de Brunoy ( à coté de la mairie) 

 

N’oubliez pas d’apporter vos délicieux pots de confi-
ture . Contact - 01 60 46 0112 
 

Pour la friperie nous recherchons des vêtements 
propres adultes et enfants … 
 

-    Le stand au bonheur des dames du club chaus-
settes, met à votre disposition  de la laine et quel-
ques  tissus pour vous permettre de réaliser vos 
idées - chez vous ou au club le vendredi au relais st 
Paul de 15 h à 18 h. -  vos réalisations pourront être 
vendues et vous serez les petites mains des trois 
clochers … Contact Anny 01 60 46 30 33 

      Le Pape François et la Bible : Livre de Job 12, 
7 « interroge donc les animaux, ils t’instruiront, les oi-
seaux du ciel, ils t’enseigneront ». 8 « Cause avec la 
terre, elle t’instruira, et les poissons de la mer te le ra-
conteront ».  9 « Car lequel ignore, parmi eux tous, que 
c’est la main du SEIGNEUR qui fit cela »... 
     C’est pour nous aider à mieux connaître ces textes et 
leurs résonances théologiques que nous proposons à 
Brunoy: 
Une conférence par le Père Sesboué, sj. Théologien, pro-
fesseur émérite au Centre Sèvres et Faculté, Jésuite de 
Paris, le 22 Janvier 2016 à 20 heures 30 au 14 de la rue 
Montmartel . 
     Mais d’ici là, un groupe d’étude biblique étudiera et 
commentera les textes que cite le Pape François et quel-
ques autres grands textes bibliques qui nous parlent du 
respect que nous devons avoir pour la création. 

     Ce groupe (qui existe déjà depuis plusieurs années)  
se réunira  les jeudis à 14 heures 30,  salle St Pierre  rue 
de Montgeron à Brunoy pour la première fois le :       
Jeudi 15 Octobre : Quelques réflexions sur les premiers 
chapitres de la Genèse 1- 2,3                                                                  
     Pour les personnes qui travaillent ou qui ne peuvent se 
libérer à cette heure là , il sera possible d’organiser une 
reprise du travail de l’après-midi, le soir du même jour de 
20 h 30 jusqu’à 22 heures rue Montmartel.  
     Il faudrait pour que ce groupe aie lieu qu’au moins dix 
à douze personnes soient intéressées.  
Ces deux groupes seront animés par Robert Saadi-
Rendu : diplômé de l’Institut Catholique et membre actif 
de l’Association Catholique Française pour l’ Étude de la 
Bible (ACFEB). 
Précisions ou Inscription auprès de Robert Saadi-
Rendu au 06 19 99 47 68. 

ORGUE   
ET  MEDITATION 
Église St Médard  

de BRUNOY 
 

Dimanche 4 octobre 2015  
à 16h30 

 

thème des points cardinaux : 
« Être à l’ouest » 

 
Avec Léonid KAREV à l’orgue et 
Anne Laure GUERRIN à la flûte. 
Nous entendrons: 

du Corelli,  
du Fulton 
et quelques airs du folklore 
celtique. 


