
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  7 février   2016 
5 éme dimanche ordinaire 

(Lc 5, 1-11 ) 

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, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1317 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Avance au large ! Va en eau profonde !     
 
Les disciples ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Un jour nouveau 
commence avec ces souvenirs de la pêche non fructueuse. Les disciples de 
Jésus, spécialistes de la pêche, rentrent bredouilles de la pêche.  Voilà que 
le maître, après avoir longuement enseigné depuis la barque de Simon, va 
combler leur existence : « Avance au large et jetez vos filets pour la pê-
che » 
A l’approche du temps de carême, un moment favorable où le Seigneur 
veut combler nos vies, comment ne pas accueillir cet ordre, cette parole 
du maître comme une invitation personnelle et communautaire pour 
vivre d’une manière féconde ce temps de grâce ?                                                      
Jésus  t’y invite par cette parole à avancer au large, à aller en eau pro-
fonde.  
En effet, la parole du maître est claire. Il est urgent de quitter le rivage 
et ses spectacles, le paraître et ses côtés éphémères. Tu dois mettre le 
cap ailleurs, loin, en eau profonde. Ce n’est qu’à ces endroits de silence 
ou de vraies agitations enfouies que tu pourras mettre la main sur l’essen-
tiel que tu recherches. C’est dans ces profondeurs que tu pourras trouver 
certaines  réponses à tes questions et donner sens à ta vie. Ce n’est qu’en 
éloignant ta barque toujours plus du rivage que tu reviendras avec ton filet 
rempli de nourritures nécessaires à ton existence dans  tous les domaines.  
Carême, temps où en toute confiance tu peux aller en eau profonde dans ta 
relation avec Dieu. Carême, temps où en toute humilité tu peux avancer au 
large avec les autres dans une relation profonde marquée par la miséri-
corde.                                                                                                                 
Enfin, Carême, temps de grâce où tu peux bénir Dieu pour la merveille 
que tu es dans son dessein d’amour créateur et rédempteur. 
Oui, avance au large ! Va en eau profonde !  Jetons les filets c’est le 
temps favorable de carême ! 
Bon Carême !                                
                                                                         Père Thomas Adjétey-Bahun 

Pèlerinage de secteur dimanche 14 février  
 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison de Dieu » Ps 121, 1 
Visiter et prier dans des églises jubilaires du diocèse : Étampes, Linas et Évry. 
Passer la porte sainte de la cathédrale d’Évry 
 
Rendez-vous à 9 h dans l’église Saint Damien de Veu ster à Épinay-sous-Sénart.  
Les trajets se feront en car et le pique-nique se fera au chaud à Évry.  
Le retour est prévu vers 17 h à Épinay.  
 
Participation aux frais de transport :  
15€ pour les adultes et 8€ pour chaque membre d’une même famille à partir de 3 par-
ticipants. 
Pour permettre au maximum d'entre nous de partir, merci à ceux qui le peuvent de 
donner plus. "Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et 
sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement" (2 Co 9, 7) 
Inscription dans les lieux d’accueil de chaque paro isse.  
Contact - 01 60 46 01 12 

 



Message de carême 2016Message de carême 2016Message de carême 2016Message de carême 2016    
Un Carême de MiséricordeUn Carême de MiséricordeUn Carême de MiséricordeUn Carême de Miséricorde 

Voici le Carême. 
 

Les drames de 2015 invitent à prendre ce temps au sérieux. 
Nous ne pouvons pas avoir peur pour notre démocratie, 
pour notre culture, pour notre foi ; 
nous ne pouvons pas déplorer la violence 
sans nous remettre en cause et aller à l’essentiel. 
Le Carême est le temps de l’essentiel. 
Nous devons à notre pays d’être vrais. 
Nous croyons à la victoire du Christ sur les forces du mal. 
La seule manière d’en témoigner est d’en vivre ! 
 

L’essentiel, pour nous chrétiens, c’est Dieu. 
Un Dieu Unique, un Dieu Créateur, un Dieu Miséricordieux. 
Notre dogme fondamental, le cœur de notre foi 
c’est que Dieu est amour en lui-même. 
Il est tout entier relation. 
Père, Fils et Esprit ne font qu’un : 
ils donnent tout et reçoivent tout. 
Et nous croyons que ce Dieu nous aime 
et veut nous faire entrer dans la ronde de son amour. 
 

Alors, si l’essentiel, pour nous, est Dieu, 
pendant ce Carême, prenons le temps de l’aimer, 
de l’adorer, de lui, parler, de lui donner notre confiance. 
Il est vrai qu’il y a de l’obscurité en nous 
et même du mensonge. 
Prenons le temps de lui dire notre foin 
confessons qu’il nous aime au-delà de notre péché. 
Oui, malgré nos médiocrités, prenons le temps d’être vrais ! 
 

Si Dieu est essentiel, cela doit se refléter dans notre vie. 
Essayons de ne pas être hypocrites ! 
Dieu est amour et nous donne la force d’être à son image, 
aimants, miséricordieux, 
dans nos familles, notre travail, notre cité. 
Aimer signifie donner du temps, du soin, de l’attention ; 
aimer veut souvent dire prêter, aider, conseiller, visiter, téléphoner, 
donner des adresses, accompagner. 
Dans notre département, aimer signifie aussi 
faire attention aux chômeurs, aux nouveaux arrivants, aux mal logés, aux solitaires. 
 

Le Carême est aussi un temps pour prendre des forces pour aller à l’essentiel. 
Cette force, c’est l’Esprit du Christ… C’est l’amour de Dieu. 
Il se puise dans la rencontre, dans le partage. 
Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas voulus seuls. 
Pour nous aider à aller à son Père, il nous a donné une communauté, 
pour comprendre de mieux en mieux son amour, 
pour faire corps avec lui 
et apprendre à témoigner avec lui de l’essentiel. 
Bon Carême.          

                                                                                                                          †Michel Dubost 

Intentions de prière du pape pour février 2016  
Prions : - pour que nous recevions la création comme un don à soigner et protéger pour les générations futures  
             -  pour l'évangélisation,  pour qu'augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi 
               chrétienne et les peuples d'Asie. 



 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Préparation du sacrement des malades  
Vendredi 19 février 2016 à 20 heures à Épinay 

avec les personnes souhaitant recevoir ce sacrement 
pendant la messe du 28 février 

P. Patrick ANABA 06 50 61 43 24 

Ont été baptisés : 
Brunoy 

Mathéo DE OLIVEIRA-FELIX  
Karl OPLUSTIL 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy : 

Marie-Thérèse DOISEAU 
Raymond CECCI 

« Haltes spirituelles du Cénacle » 
 

Jeudi 11 février  à partir de 9h  Cénacle-Tigery.  
Au programme:  

prière, confession, Eucharistie, intervention spirituelle 
Contact : Brigitte Fleurent 06 33 08 09 59 

Enseignements de Carême 
 donnés par le Père Patrick ANABA 

Thème : LA MISERICORDE 
 les 21 et 28 février, le 06 mars à 10h.  

Lieu : Église St Damien 

Carême 2016Carême 2016Carême 2016Carême 2016    

ADORATION DU SAINT SACREMENTADORATION DU SAINT SACREMENTADORATION DU SAINT SACREMENTADORATION DU SAINT SACREMENT    

Les vendredis 12 et 26 février et 4 et 19 mars 
en l’Église Saint Médard de 18h30 à 19h30 

 Les vendredis 19 février et 11 mars  
en l’Église Saint Médard de 18 h 30 à 22 h 

Les conférences du Jubilé  

Le territoire de l’actuelle Essonne est riche d’une longue his-
toire religieuse. Les conférences du Jubilé, par le père Frédéric 
Gatineau, sont l’occasion de visiter ce riche passé tout en par-
courant les 8 églises jubilaires. Vendredi 12 février – 20h30 – 
Brunoy, église St Médard. Thème : « Histoire de l’Église en 
Essonne. Le XVIIIème siècle, entre ombre et lumière. » 
 

NOTRE-DAME DE LOURDES 
Jeudi 11 février 

Chapelet à Quincy (20 h) 

 
TEMPS DE RECONCILIATION 

QUINCY 
( au presbytère en raison des travaux 

dans l'église) 
Samedi 13 février 10h-12 h 

 
Première conférence de Carême 

 sur le Notre Père :  
 

"Délivre-nous du mal" 
 

Samedi 13 Février 17 h 45 à Boussy  

Dédicace de l’église St Pierre et consécration de 
l’autel  
Dimanche 14 février – 10h30  

 Eglise St Pierre, 10 rue Vivaldi, St-Pierre-du-Perray. 

 Les clefs de la nouvelle église seront officiellement remises 
à notre évêque, qui les remettra à son tour au prêtre modéra-
teur de la paroisse, le Père Évariste. 

Catéchuménat :appel décisif 
Dimanche 14 février – 15h30  

Cathédrale de la Résurrection, Évry 
Appel décisif des catéchumènes venus de 

tout le diocèse et qui seront baptisés 
 à Pâques. 

Mardi 9             14h30 Epinay        MCR - Maison Ste Hélène 
                          14h30 Boussy        Equipe du Rosaire - Presbytère 
                          20h Epinay            Groupe de prière, maison de 
                                                         guérison, église. 
Mercredi 10       8h45 Brunoy          Messe des Cendres 
Cendres             15h Boussy            Messe des Cendres, caté secteur 
                          17h30 Brunoy        Equipe du Rosaire, chez J. Vatas-
so 
                          20h30 Epunay       Messe des Cendres en secteur 
Jeudi 11             14h30 Brunoy        Groupe biblique Salle St-Pierre 
Vendredi 12      14h15 Boussy        MCR au presbytère 
                          18h00 Brunoy        Opération « Bol de riz » pour les 
                                                        enfants du catéchisme au Relais 
                                                        Saint-Paul 
Samedi 13         14h30 Epinay        MEJ à l’église 
                          16h00 Epinay        Eveil à la foi à l’église 
                          17h00 Epinay        Eveil à la foi, rencontre parents  
                                                        pour le baptême, à l’église. 
Dimanche 14     12h/17h Epinay      Catéchèse spécialisée à l’église. 



Laudato Si : compte-rendu de la conférence du Père Bernard Sesbouë 
 
L’encyclique du Pape François se place dans la continuité des grandes encycliques sociales de l’Église.  
Elle s’adresse à tous les hommes de bonne volonté car l’écologie est un problème de société : question 
de justice entre les contemporains et devoir de transmettre aux générations futures une terre habitable. 
 
Les idées principales : 
·     Il y a interdépendance des êtres humains entre eux et avec la nature. Tout est lié. Le réchauffement 

climatique n’est qu’une partie d’un ensemble beaucoup  plus vaste et complexe. 
·     La création est un don de Dieu. L’être humain n’en est ni l’auteur, ni le propriétaire, mais le gérant 

responsable. 
      La phrase de la Genèse (1-28) « Emplissez la terre et soumettez-la » est parfois mal comprise et a 

justifié des comportements de maître et non de gérant avisé et responsable, gardien de la création 
(Gn 2-15).  

      Trop souvent on sacrifie le long terme à l’immédiat. On épuise ainsi des 
ressources limitées, on accumule les déchets et les pollutions, on gas-
pille l’eau. 

·     La pression toujours plus grande de la technique et de l’économie affaiblit 
les gouvernements qui n’assument plus leur rôle qui est de travailler à fa-
voriser le bien commun. La leçon de la crise de 2007 n’a pas été tirée. 

·     Tout étant lié, la mauvaise gestion des ressources entraîne la dégrada-
tion des relations sociales : pauvreté, chômage, migration des populations, rejet de l’autre, pollution 
des consciences. 

·     Les progrès scientifiques et technologiques peuvent servir au bonheur ou au malheur de l’humanité. 
Tout ce qui est possible est-il souhaitable ? En particulier en ce qui concerne l’être humain (sélection, 
transhumanisme…). Plus la puissance de l’homme grandit , plus sa responsabilité s’accroît. 

 
Les remèdes : 
·     A crise planétaire ne peut répondre qu’un consensus mondial. C’est là la difficulté , les intérêts natio-

naux étant divergents, parfois opposés. La COP 21 est un début mais il reste beaucoup à faire. 
·      Nécessité d’une reprise en main des gouvernements pour mettre la techno-économie au service de 

l’homme, ce qui nécessite des choix éclairés. 
·     Pour pouvoir penser, choisir, décider librement, l’éducation des consciences est indispensable. Il faut 

cultiver le sens de la responsabilité. 
.     Chacun pourrait chercher ce qu’il pourrait changer dans ses habitudes de vie. Savoir s’arrêter, se  
      recueillir, contempler, prier. Offrir aux jeunes un idéal, des buts motivants dans la vie.  
 

                                                                                                                Élisabeth GOIMBAULT 

QUINCY 
 

L’Église Sainte Croix sera fermée pour travaux du lundi 8 février au 17 mars inclus 
 
 Dimanche 7 février à Pas de messe à Varennes 

Messe en demi-secteur à Épinay (11 h) 
Dimanche 14 février à Pas de messe à Quincy 

En raison du pèlerinage de secteur 
Messe le samedi 13 au soir à Boussy (18 h 30) 

Dimanche 21 février à Messe à Varennes (10 h 30) 
Dimanche 28 février à Pas de messe à Quincy 

Messe en demi-secteur à Épinay (11 h) avec sacrement des 
malades 

Dimanche 6 mars à Messe à Varennes (10 h 30) 
Dimanche 13 mars à Messe à la salle Mère Marie Pia (11 h) 

Catéchèse pour tous de 9 h 30 à 10 h 45 
Dimanche 20 mars à RAMEAUX, messe à Varennes (11 h) 

Marche depuis Quincy, départ de Sainte Croix à 10 h précises 
Dimanche 27 mars à PAQUES, messe à Quincy (9 h 30) 

Les messes de semaine du mardi & du vendredi  
                       seront célébrées au presbytè re  


