
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 13 mars 2016 
5 ème Dimanche du Carême 

(Jn 8,  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°1322 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Et la miséricorde a un visage ! 
 
     La rencontre de Jésus avec la femme surprise en flagrant délit d'adultère et 
ses accusateurs est l'un des passages bibliques les plus connus. Il est important 
de noter au passage que cette rencontre a eu lieu dans le temple, lieu par excel-
lence où doit être chantée sans cesse la miséricorde de Dieu. 
 
     Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger ou condamner le 
monde, mais pour que par lui le monde soit libéré et sauvé. La mission de Jésus-
Christ est de manifester pleinement cet amour. Les rencontres, les faits, les ges-
tes, les paroles du Christ, bref toute sa vie rend visible, accessible et tangible 
cette miséricorde. 
 
     En effet, par son style de vie, le Christ bouscule certaines règles et lois de la 
société ; il n'est certes pas venu pour les abolir mais pour que la volonté du Père 
soit accomplie en plénitude pour chacun et en chacun. Sans cautionner l'œuvre 
du mal chez le pécheur ni l'installer perpétuellement dans ses faiblesses, le Christ 
montre au pécheur qu'il a toujours une valeur inestimable aux yeux de Dieu. En le 
voyant vivre, on sent une grande préoccupation, une énorme conscience : répan-
dre la miséricorde de Dieu à tout prix même au prix de sa propre vie. 
 
     Toujours par sa façon de vivre, Jésus se penche en priorité sur les souffran-
ces, les injustices, les misères, les fragilités, les limites, les péchés de ses frères 
en humanité. Ainsi le Christ offre à tout homme, l'accusateur comme l'accusé, 
l'occasion inouïe de rencontrer et de ressentir profondément le regard, le visage 
de Dieu qui relève et ouvre un chemin de conversion et de paix : « celui d'entre 
vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre », « Eh bien, où sont-ils ? 
Personne ne t'a condamnée ? Je ne te condamne pas non plus ; va et désormais 
ne pèche plus ». 
 
     Oui, la miséricorde a un visage ! Laisse-toi regarder par Jésus-Christ et pose à 
ton tour ce même regard de miséricorde sur les autres ! 
 
                                                                              Père Thomas Adjétey– Bahun 

Bulle d’indiction du  
Jubilé de la Miséricorde 
  
« Combien je désire que 
les années à venir soient 
comme imprégnées de 
miséricorde pour aller à 
la rencontre de chacun 
en lui offrant la bonté et 
la tendresse de Dieu ! 
Qu’à tous, croyants ou 
loin de la foi, puisse par-
venir le baume de la mi-
séricorde comme signe 
du Règne de Dieu déjà 
présent au milieu de 
nous. » (Pape François )  

Dimanche des Rameaux  
Samedi 19 mars  
               Boussy  - 18 h 30  
               Brunoy - St Pierre Fourier - 18 h 30  
 
Dimanche 20 mars  
               Brunoy - Chapelle Notre Dame du 
               Sauvageon - 9 h  
               St Médard (Brunoy) - 11 h  
               Épinay -10 h 15 place du marché  
               ouest, bénédiction puis procession  
               Varennes - 11 h  
               Marche de Quincy à Varennes  
               Rdv 10 h devant l’église Sainte Croix  



 Nos peines Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy : 
Jean CARZAN et Edith JULIENNE 

Lundi 14 mars   20h30 Quincy     Complies,  
exposé sur le jeûne, partage de la parole - presbytère  
 
Mercredi 16        20h30 Brunoy         
Rencontre entre l’équipe pastorale et les équipes animatrices  
du secteur—salle st pierre  
                             20h30  Brunoy-      
 Catéchuménat -  église St  Médard 
 
Vendredi 18       18h30 Brunoy      

Adoration du st sacrement - église st Médard 
 
Samedi 19             9h Épinay    

Messe du souvenir avec les anciens combattants    
- église st Damien de Veuster  

                             17h45 Boussy             -conférence 
                             18h                                adoration 
 
Dimanche 20        9h30 Épinay Éveil à la foi 
                             10h Rassemblement KT et paroissiens place 
du Marché Ouest, bénédiction des rameaux et procession  
                             11h messe à l'église,  
                           10h Quincy conférence par le Père Matthias, 
                             méditation d’une parole de notre Père :        

                       « Que ton nom soit sanctifié » 

ARC EN CIEL 
 

Repas amical au Relais Saint Paul 
 
     L'équipe d'Arc en ciel vous invite à son repas partage, moment 

d'échange et de convivialité au Relais Saint Paul à Brunoy  
le lundi 14 mars à 12h30 

 
    Pour l'équipe d'Arc en Ciel, Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

CATHECUMENAT 
 
En ce troisième scrutin, les catéchumènes découvrent avec Lazare 
(Jean 11, 1-44) que Dieu est la Vie, qu'il libère notre liberté. 
Avec eux, laissons-nous interroger: Que me faut-il quitter? Qu'est-ce 
qui m'empêche d'aller vers Dieu? Vers mes frères? 
Portons-les dans nos prières pour que, eux comme nous, nous deve-
nions toujours plus en Jésus-Christ des hommes libres. 
Alors seulement nous pourrons suivre ce précepte de Saint Augustin: 
 
                    Aime et fais ce que tu veux. 
                    Si tu te tais, tais-toi par amour, 
                    Si tu parles, parle par amour, 
                    Si tu corriges, corrige par amour, 
                    Si tu pardonnes, pardonne par amour. 
 

Aie au fond du coeur la racine de l'amour : 
De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. 

Sainte Tunique 
 

Du 25 mars au 10 avril  de 10h à 22h   
Basilique Saint-Denys d'Argenteuil.  

Ostension exceptionnelle  
de la Sainte Tunique du Christ. 

Contact : 01 39 61 25 70 

LES SEPT DERNIERES PAROLES DU 

CHRIST EN CROIX,  
Joseph HAYDN 

 
 par le TRIO JACOB  

en quatuor avec  
Justina ZAJANCAUSKAITE 

     
DIMANCHE 13 MARS 2016 A 16H30 

    EGLISE SAINT MEDARD 

Samedi 19 mars - de 7h30 à 20h.  
 

Pèlerinage 

 pour les pères de famille.  
 
Départ de la Basilique de Longpont 
vers l'église de Dourdan, soit 36 km 
de marche environ. Pèlerinage ré-
servé aux pères de famille.  
 
Les femmes et les enfants sont invi-
tés à la messe à 18h30 à Dourdan.  
Inscription et renseignements :  

 
saint.joseph.longpont.
douurdan@gmail.com 

 
 

Orgue et méditation 
 

Dimanche 20 mars 2016 à 16H30 
 

Église Saint-Médard de Brunoy 
libre participation 

Thème : "Au sud : les déserts" 
Orgue : Marion André, titulaire de 
l'orgue de l'église Saint-Etienne  

d'Issy-les-Moulineaux 
Œuvres : JS Bach, LN Clérambault, 

Jehan Alain 
 

Un moment de belle méditation 
pour le Carême ! 


