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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 St Médard 
  
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
       Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontai-
nes 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 22 octobre 2017 
 

      29 e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 22,  15-21) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

       Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
       messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

       messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
       Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Chapelet 
 Brunoy  - Relais St Paul  
dimanche à 17 h  

Rappel— chapelle Notre Dame du Sauvageon en travaux. 
La chapelle sera fermée jusqu’au 11 novembre. 
Pas de messe le dimanche à 9 h. Messe du vendredi à 8h45 à Saint Médard. 
CHAPELET du dimanche à 17 h au Relais Saint Paul. 

Tous missionnaires 
 
Dans nos campagnes, nous voyons parfois à l’entrée des villages des croix de mis-
sion. 
Elles font mémoire d’un temps fort qui fut célébré pour raviver la foi des fidèles. L’Oc-
cident déchristianisé à du mal à entendre ce mot de « mission » : serait-elle d’un au-
tre âge ? 
Ce que les croix de mission nous rappellent, c’est que la foi est très fragile. Même 
dans un pays de tradition chrétienne il fallait donc raviver la foi ! Bien sûr, car elle 
n’est jamais acquise. Tertullien, théologien du IIIème siècle, l’a résumé dans une for-
mule passée à la postérité : « On ne naît pas chrétien, on le devient ». 
Dans un monde de plus en plus indifférent à la question de Dieu, mais qui pourtant 
reste en quête de sens, les chrétiens ne peuvent pas se contenter d’une foi fragile. 
Les édifices en sable n’ont pas une longue espérance de vie. Il faut leur préférer la 
pierre des cathédrales.  
La foi reçue de nos aînés ne pourra se transmettre que si elle est solide. Fragile, elle 
risque d’être éphémère. 
La foi n’est pas une théorie à mémoriser pour comprendre ce qui se vit pendant la 
messe dominicale. Cette conception coupe la vie chrétienne en deux étages : la vie 
de tous les jours et le culte. La foi est bien plus que cela : une vie qui doit irriguer 
chaque instant de notre journée, chaque jour de notre existence. Il n’y a plus alors 
une vie coupée en deux : le public et le privé, l’intime et le social. Il y a une vie chré-
tienne unifiée autour de la quête de Dieu et 
l’annonce de l’Évangile. Envisagée ainsi, la mission devient la responsabilité de tous 
et de chacun. 
Dans cette perspective de la mission, la première lettre de saint Pierre, située vers la 
fin du Nouveau Testament, serait une lecture intéressante. Dans un contexte indiffé-
rent ou hostile, notre vocation reste identique à celle des premiers chrétiens : semer 
la Parole évangélique à pleine poignée. S’il n’est pas de notre ressort de la faire ger-
mer, notre responsabilité est de l’apporter au monde. Si chacun joue son rôle, la pê-
che sera miraculeuse et la moisson abondante. A tous et à chacun je souhaite une 
bonne mission ! 
 
                                                                                         Père Matthias Amiot 

Ce mois-ci, le Pape François nous demande de prier pour les droits des 
travailleurs et des chômeurs . Le travail est un des droits fondamentaux 
de la personne. Luttons pour que nous puissions tous avoir accès à celui-ci 
dans des conditions dignes. 
 
"Puissions-nous toujours respecter la dignité et les droits des travailleurs, 
dénoncer les situations dans lesquelles ces droits sont menacés, et œuvrer 
au progrès authentique de l’homme et de la société. Prions pour le monde 
du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à 
tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer avec un 
emploi à l’édification du bien commun." 

Messe de la Toussaint 
Mercredi 1 nov.       11h  - église St Médard - Brunoy 

 11h - Épinay 
                                     10h30 - église - Quincy sous Sénart 

Jeudi 2 nov. 20h30 - messe en Val d’Yerres - Boussy  
                                  20h30 - église St Médard - Brunoy 





Mardi 24 Boussy 16h chapelet église 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Brunoy :       Christiane MOISSON et 
Denise BRANDON 

Ont été baptisés :          
Brunoy :  Agathe BLANCHARD et 
Valentine GELGON   
Se sont unis par le sacrement de 

mariage 
Brunoy 
Stéphane ORFELLE  
                           et Cassandra TULANDA 
Nicolas TATIN et Caroline OLINDO 

Ce dimanche à 16H 
La Brénadienne (Brunoy)  reçoit le chœur ORFEAO 
d’Espinho (Villes jumelées depuis 25 ans) église St Pierre 
Fourier (Brunoy) ENTREE LIBRE 

Durant les congés scolaires  
pas de permanence d'accueil dans le Val d'Yerres  

Répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58 
                       Épinay 01 60 46 71 50  
                       Quincy 01 69 00 97 69  

500
ème

 anniversaire de la Réforme  - 1517/2017 
 

Dans les premiers siècles suivant 1517, les anniversaires de la Réforme célébraient Lu-
ther comme un véritable héros populaire allemand. Ces célébrations éloignaient un peu plus les 
Protestants des Catholiques. L’anniversaire de 2017 se veut, au contraire, empreint d’ouverture, 
d’œcuménisme : « Grâce à cette différence notable avec les autres commémorations des siè-
cles passés, nous envoyons un signal de réconciliation et souhaitons prendre un nouveau dé-
part » déclarait l’évêque évangélique allemand H. Bedford Strohm en mai 2016. 

De nombreuses expositions, conférences, rencontres sont ainsi proposées par nos frères 
Protestants. Une de ces expositions sera visible au Temple Protestant de Villeneuve St Georges 
à partir du 3 décembre prochain. 

La célébration la plus importante aura lieu à Strasbourg du 27 au 29 octobre  sous le titre  
« Protestants en fête » (www.protestants2017.org/protestants-en-fete). 

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Martin Luther et la Réforme, la collection « Que 
sais-je » vient de sortir un petit volume accessible à tous et très bien documenté : « la Ré-
forme 1517-1564» de Pierre Olivier Léchot. 

 
« Une réconciliation authentique entre les chrétiens pourra se réaliser lorsque nous 

saurons reconnaître les dons les uns des autres et que nous serons capables, avec humilité 
et docilité, d’apprendre les uns des autres, sans attendre que ce soient les autres qui ap-
prennent d’abord de nous.»  

Pape François (janvier 2017) 

 Nouvelle traduction du « Notre Père » 
« Notre Père… ne nous laisse pas entrer en tentatio n… »  

(1/4) La nouveauté d’une… ancienne prière. 
      À compter du 3 décembre prochain, premier dimanche de l’Avent, notre prière liturgique va 
connaître une modification importante. La traduction de la sixième demande du Notre Père sera 
changée. À la place de « et ne nous soumets pas à la tentation », en usage depuis 1966, nous 
dirons désormais « et ne nous laisse pas entrer en tentation » . La décision fut prise en 2013 
lors de la parution de la nouvelle traduction de la Bible pour la liturgie.  
      Depuis quelques années nous nous habituons aux nouveaux livres des lectures pour la 
messe, déjà on y trouve cette traduction renouvelée du Notre Père. Nous aurons donc à nous 
habituer à cette nouvelle formulation de la prière du Seigneur qui est en grec dans les manus-
crits originaux.  
Le 3 décembre est le premier dimanche de l’Avent, le début d’une nouvelle année liturgique, 
c’est donc le moment opportun pour ce nouvel usage dans notre prière liturgique. La Belgique 
et le Bénin utilisent cette nouvelle traduction depuis la pentecôte 2017. Ainsi, les divers pays où 
le français est utilisé dans la liturgie auront le même texte en usage. 




