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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 30 octobre 2016 
31 e dimanche ordinaire 

(Lc 19, 1-10 )  
Mardi 1er novembre 2016 

TOUSSAINT 
(Mt  5, 1-12a) 

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°1346 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 Mois d’octobre, mois marial  
 

     Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à Marie. Mais au fait, quel 
est le sens de cette dévotion ?  
 

     Il est bon de rappeler qu’on ne prie pas Marie, les saints, les anges. On prie 
Dieu avec Marie, avec les saints, avec les anges. Le fondement de la dévotion 
mariale c’est de s’associer à Marie pour se tourner vers Dieu. Saint Louis-Marie 
Grignon de Montfort compare la prière à un paysan qui ferait parvenir une 
pomme au roi. Le roi n’a que faire de ce fruit ! Mais si le paysan remet sa 
pomme à la reine, et qu’elle l’apporte au roi, alors ce dernier sera touché par ce 
don.  
 

     Ensuite, attention à ne pas confondre adoration et vénération. Il faut entendre 
cette mise en garde sans pour autant laisser nos chapelets dormir dans les tiroirs. 
L’adoration est le culte rendu à Dieu. Adorer autre chose que le Créateur est un 
péché grave : l’idolâtrie . La vénération est l’hommage dû aux créatures qui sont 
parvenues à un niveau de perfection remarquable. Ainsi l’Église vénère Marie, 
les saints et les anges. Marie a évidemment un rôle exceptionnel dans l’histoire 
du salut et il est juste de la vénérer. Le critère pour discerner si nous sommes 
dans la vénération est le suivant : est-ce que ma dévotion me conduit à grandir 
dans l’adoration ? Si ce n’est pas le cas, il faut corriger rapidement le tir ! A ce 
sujet, il est gênant d’entendre les grains du chapelet égrenés pendant les temps 
d’adoration ! Quand on adore Dieu on ne vénère pas Marie !  
 

     Le fruit principal de la dévotion mariale est 
évangélique. Car la Mère conduit au Fils. La dé-
votion mariale n’est pas une fin en soi, mais un 
accélérateur dans notre chemin de sainteté, puis-
qu’elle nous relie encore plus au Christ, Source de 
la Grâce. Ce qui résume le mieux l’esprit de la dé-
votion mariale c’est le « testament spirituel » de 
Marie, à savoir sa dernière parole rapportée dans 
l’Évangile : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » 
(Jn 2, 5). Ainsi comprise, la spiritualité mariale 
nous conduira très loin.  
                                             Père Matthias AMIOT 

Qu'est-ce que le Paradis ?  
Comment la Bible en parle-t-elle ? Quelles sont ses principales représenta-

tions ? Irons-nous tous au Paradis ? Que vit-on au Paradis ? Autant de ques-

tions qui seront traitées le vendredi 4 novembre lors d'une conférence. RDV à 

St Damien de Veuster à 20 h 30.  
                                                                                                                  Père Matthias Amiot 

REFRAIN: messe de la Toussaint à Brunoy 



 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Ont été baptisés : 
Brunoy : Shanny AKUBUNDU,  
Valentina LOCATELLI et  
Enona TAQUET- PETIT 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage : 

Jean-Marie GERARDIN  
                               et Carine CLAUDE 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Boussy  : Joseph RENAULT  
Brunoy : René MALLET 
Janine DE ROHOZINSKI et 
Renée COINDAT 
Épinay : Madeleine BERLOTHIER  
Quincy : Georges COLIN  et 
                          Marie MONS 

Pédophilie 
 

La pédophilie est un drame. 
Ce drame a marqué l'Église de France, 
comme bien d'autres milieux. 
Le 7 novembre, les évêques de toute 
la France, réunis à Lourdes, veulent vi-
vre ensemble une journée de péni-
tence et de prière 
- pour demander pardon de ses caren-
ces 
- pour les victimes, notamment pour 
celles qui ne se sont pas fait connaître, 
afin qu'elles aient le courage de le 
faire. 
- pour l'ensemble de la communauté 
chrétienne, afin qu'elle sache trouver 
les moyens efficaces d'une prévention 
contre ce fléau, et le courage d'agir 
dans le respect et la dignité de chacun. 
J'invite tous les diocésains à se joindre 
de pensée et de cœur à cette journée  
                         Mgr Michel Dubost 

Lundi 31           Boussy  20h30  Messe de la Toussaint,  
Mardi 1er          Brunoy    9 h    Messe chapelle ND du sauvageon 
                                        11 h    Messe à l’église St Médard  
                          Épinay   11 h   Messe de la Toussaint 
Mercredi 2        Boussy 20h30  Messe en Val d'Yerres fidèles défunt    
                          Brunoy 20h30 Messe - commémoration des fidèles  
                                                    défunts 
Vendredi 4        Épinay  20h30 conférence, église  
Samedi 5           Épinay 14h30-16h MEJ, Mouvement Eucharistique des   
                                                                   Jeunes (7 à 21ans), église  
Dimanche 6       Épinay 10h Éveil à la foi (3-7ans), église 
 

Bridge Paroisse 
     A l’occasion de la fête d’automne, nous vous proposons un bridge amical le samedi 19 novembre à 14 h à la salle 
Saint Pierre, 34 Rue de Montgeron à Brunoy. 
 
     La rencontre aura lieu en partie libre. Les pe rsonnes qui ont déjà un partenaire doivent l'indiqu er au mo-
ment de l'inscription et donner son nom.  
     Inscription obligatoire avant le 11 novembre soit par courriel à l’adresse suivante : dobbe.christian@wanadoo.fr 
ou par téléphone auprès de Marie de Raimond au 01 60 46 65 90 ou d’Armelle Dobbé au 06 07 53 81 99.  
Participation au profit de la paroisse 15 € par personne. 

Offices de la Toussaint 

Messes de la Toussaint 
Lundi 31 octobre                               Boussy : Messe à 20h30 
Mardi 1 er novembre    
Brunoy : Messe  à 9h à la chapelle ND et  à 11h à l’église St Médard  
Épinay : Messe à 11h à l’église St Damien de Veuster. 
Quincy : Messe à 10h30 
 

Messes pour les défunts 
 

Mercredi 2 novembre 
Brunoy : messe à 20 h 30 église St Médard 
Boussy : messe à 20 h 30 en Val d’Yerres 
Vous qui avez perdu un être cher cette  
année … 
c’est dans cette Foi et cette espérance que nous sommes invités à 
nous retrouver.  
Ce mardi 1 novembre , nous pourrons nous rendre aussi au cimetière pour 
prier et allumer les cierges pour ceux qui ont quitté cette vie ( les bougies 
sont disponibles dans les églises) au cours de la messe du mercredi 2 no-
vembre à l’église st Médard sont nommés les personnes dont les funérailles 
ont été célébrés dans les églises de Brunoy ; mais c’est en union avec les  
défunts du monde entier et de tout les temps que nous célébrons. 

9 ème FESTIVAL D’ORGUE   Orgue et voix  13 - 20 novembre 2016– église St Médard 
 

Avec  Pierre Farago (organiste professeur au CRR de Boulogne Billancourt), Sébastien Amadieu (contre ténor),  
Vera Nikitine (organiste), les élèves du CRD du Val d’Yerres , élèves de la classe d’orgue du CRR de Saint-Maur 
des Fossés, dirigée par Eric Lebrun 

Œuvres de J.C.Bach, J.S.Bach, G.F.Haendel et  F.Couperin 
Création d’une œuvre de musique actuelle avec orgue, composée par un élève du conservatoire 

Musique baroque germanique et française, avec intervention de chants grégoriens 
 Ensemble « La Fenice » dirigé par Jean Tubéry, avec Ellen Giacone (soprano) et la participation d’un chœur 

Musique autour de cantates européennes ( France, Allemagne et Italie) 


