
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 6 et 13 novembre 2016 
32 et 33 ème Dimanche ordinaire 

(Lc 20,  27-38) 
(Lc 3, 19-20 a) 

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°1348 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

      Le Dimanche 13 novembre je ne peux célébrer la messe à Ste Croix. En effet, je suis 
pris par le Congrès du MCC en tant qu'aumônier diocésain    
N'ayant pu trouver de confrère disponible pour me remplacer, exceptionnellement, la 
messe n'aura donc pas lieu. Je vous rappelle les lieux et horaires des églises proches :  
 

           - Boussy St Antoine et St Pierre Fourier (samedi, 18 h 30) 
           - Épinay et St Médard (Dimanche, 11 h) 
           - Combs-la-Ville : ND de Lourdes (9 h 30) et St Vincent (11 h) 
                               

                                                                                                                Père Matthias Amiot 

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 vivre en-
semble une journée de pénitence et de prière 
     - pour demander pardon de ses carences 
     - 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. 
                                                       Michel Dubost, Évêque d'Évry Corbeil-Essonnes 

Quête impérée 19-20 novembre : Secours Catholique  

     Ce dimanche nous voilà confrontés à la 
résurrection qui est le cœur de la foi chré-
tienne car elle est le fondement de notre es-
pérance face à la réalité universelle de la 
mort. De la réponse que l’on donne au sens 
de la mort l'on détermine le sens de la vie. 
La sagesse orientale répond par la théorie 
de la réincarnation quant aux chrétiens nous 
répondons que nous 
sommes appelés à res-
susciter. 
     Dans l’évangile de ce 
jour, il nous est proposé 
de nous interroger sur la 
manière dont nous lisons 
la Parole, l’interprétons 
nous sur l’horizon de 
nos conceptions humai-
nes de la vue ou de la 
mort , ou nous laissons 
nous guider vers la véri-
té toute entière par l’es-
prit Saint. La foi en no-
tre participation à la ré-
surrection du Christ se 
fonde sur sa Parole.  
     Certes, l’homme sera toujours masculin 
jusque dans son corps glorieux, et la femme 
sera toujours son vis-à-vis complémentaire 
qui suscitera son émerveillement comme au 
matin de la Genèse. L’amour sera même 
plus brûlant que jamais en nos cœurs. 
L’homme et la femme s’aimeront en Dieu, 
qui leur donnera part dans l’Esprit à la fé-
condité de son amour divin. 

 Croire en la résurrection, ce n’est pas 
seulement parler de l’au-delà, c’est aussi 
donné du sens à la vie terrestre. Notre vie 
terrestre actuelle est le seul chemin vers l’é-
ternité, comme elle est le lieu unique où 
nous pouvons réaliser notre capacité d’ai-
mer. Et croire à la résurrection de  notre 
personne unique, c’est croire aussi que l’a-

mour de Dieu est plus fonda-
mental que notre capacité per-
sonnelle à réussir notre vie par 
nos propres forces. Croire à la 
résurrection, c’est donc croire 
à la valeur unique de notre 
personne, notre corps n’est 
pas une simple enveloppe, et 
notre vie n’est pas pur aléas, 
notre vie est unique. La résur-
rection dit donc l’unicité et 
l’importance de chaque vie 
humaine, mais la résurrection 
affirme aussi la primauté de 
l’amour gratuit de Dieu pour 
chacun de nous par rapport à 
notre capacité personnelle à 
construire notre salut, notre 

bonheur, par nos seules forces.   
     En ressuscitant Jésus d’entre les morts, 
Dieu notre père nous adresse donc ce mes-
sage, d’une part, la vie a un sens, d’autre 
part, chacun de nous est unique et peut re-
cevoir l’amour de Dieu, quel qu’il soit au-
jourd’hui, car l’amour se donne gratuite-
ment et sans condition.   

Philippe Germain, Diacre 



 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

      Boussy : Monique DERUEL 

      Brunoy : Roger TACHET,  
                       Michel DURET,  
                       Jean-Claude DUFRENOY , 
                       Renée GIRAUDON. 

Mardi 8          14h30-16h      Boussy Équipe du rosaire - presbytère  
                            15 h          Brunoy  Réunion MCR - salle CEDRE 
                      20h-22h         Épinay Maison de guérison Groupe de prière - église  
Mercredi 9           17h30        Brunoy   Équipe du rosaire chez  J. Vatasso 
                      20h30-22h      Épinay Rencontre des catéchumènes - église  
Vendredi 11         9h30        Épinay Messe avec les anciens combattants - église 

                                              Épinay pas de messe à 18h30  
Dimanche 13        11h           Épinay Messe de rentrée de l'AEP - église 
Lundi 14               12h30        Brunoy   Repas partage - Relais St Paul 
Samedi 19           18h30        Boussy Messe KT avec 1re étape de Baptême -église 
                            10h           Épinay      24 h de prière - église 
Dimanche 20        10h           Épinay Éveil à la foi - oratoire  
                            11h           Épinay Messe du Christ Roi de l'Univers - église.  

 Nos peines Agenda du 7 au 20 novembre 

 
9e  FESTIVAL d’ORGUE de BRUNOY 

« ORGUE et VOIX » 
 

Dimanche 13 au dimanche 20 novembre  
 

Dimanche 13 novembre à 16 h :  
Orgue et Contre-ténor 
                Sébastien Amadieu : contre-ténor 
                Véra Nikitine : orgue 
      Œuvres de Bach, Buxtehude et Haendel 
 

Mercredi 16 novembre à 20h30  
 « De l’Yerres à aujourd’hui » 

Concert gratuit du Conservatoire du  
Val d’Yerres Val de Seine 

Création d’une œuvre de « musique  
actuelle et orgue » par un élève du  

conservatoire :  
Sébastien Forrester 

 

Vendredi 18 novembre à 20h30 :  
 Orgue et chants grégoriens 
              Orgue : Pierre Farago 
  Chants grégoriens :  

Compagnie 4e dimension 
Œuvres de Praetorius, Scheidt,  
                                   N de Grigny, Bach 
 

Samedi 19 novembre à 19h  
                                   (concert gratuit) 
                « Carte Blanche » 

Conservatoire à Rayonnement  
Régional de St-Maur-des-Fossés 

 Classe d’orgue dirigée par : Éric Lebrun 
 

Dimanche 20 novembre à 16h 
« Florilèges baroques de l’Avent à  
                                              la Nativité » 
                Ensemble  « La Fenice » dirigée 
par :Jean Tubéry 
                Orgue : Léonid Karev 
                Soprano : Ellen Giacone 
                Participation d’un chœur 
Cantates européennes (France, Italie, Alle-
magne) 

Tarif : 12 euros    
Tarif réduit : 10 euros (tarif pour les  

adhérents des Amis des orgues de Brunoy) 
Places à retirer au Théâtre de Brunoy ou à 

l’entrée des concerts 

L'association Les Amis de Saint Damien organise un 
concert de louange "CONCERT ALEGRIA"  
le samedi 10 décembre 2016 à 20h 30 à l’église 
Saint Damien de Veuster. 
Les fonds récoltés sont au profit de la rénovation de 
l'église. 

Tarifs : 15 €/adulte et 10€/jeune (de 10 à 25 ans) 

Possibilité d'acheter les billets en ligne sur Billetweb.fr 
ou via le site de l'église : egliseepinay.fr - ou sur place 
après la messe du dimanche.  Autre point de vente : Photo Pingeon à Brunoy. 

Contacts : assocamisdesaintdamien@gmail.com - 06 50 35 48 26 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 
  Samedi 26 Novembre de 14 h à 19 h et Dimanche 27 Novembre de 10 h à 18 h 

    Salle des Fêtes de Brunoy  (derrière la Mairie). 
 

Confitures 
Vous pouvez les déposer à la paroisse 
 du lundi 21 au jeudi 24 novembre  
Lundi, mardi, jeudi  à partir de 14 h  et mercredi  de 10 h à 12 h 
Contact - Paule Dhéret - 06 59 13 61 56        

 

Avis aux lecteurs : le stand livres neufs sera présent. 
Si vous désirez y trouver certains titres précis  :  
-  religieux ou profanes, adultes et enfants 
n'hésitez pas à nous le faire savoir le plus rapidement possible.  
Brigitte et Dominique Payet : bridom.payet@yahoo.fr -   01 60 46 77 58      
 

Brocante..............… Brocante................. 
Nous sommes prêts à recevoir pour notre stand tous  objets en bon état qui fe-
ront le plaisir des chineurs au cours de ce week-end fort sympathique. 
 

Les affaires peuvent être déposées dès maintenant au secrétariat ou à l'accueil 
paroissial 14 rue Monmartel ou avant la Fête le vendredi après-midi et le samedi 
matin dans la Salle.  
Merci de ne pas déposer : 
- des objets sales  
- Les K7 VHS qui n'intéressent plus personne. 
- Les livres à la couverture en mauvais état qui ne se vendent pas (sauf les livres 
anciens).                                 
A bientôt.                                                                     J.F. Bertina et D. Haillard 

Bridge Paroisse 
      Nous vous proposons un bridge amical le samedi 19 novembre à 14 h à la salle St Pierre, 34 Rue de Montgeron à Brunoy.  
Participation au profit de la paroisse 15 € par personne.  
Contact : dobbe.christian@wanadoo.fr ou 01 60 46 65 90 ou  06 07 53 81 99.  


