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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 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 19 novembre 2017 
 

      33 e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 25,  14-30) 

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  
 

Le secours catholique 
 

C’est aujourd’hui la première journée mondiale des 
pauvres, instituée par le Pape François. C’est aussi la 
collecte nationale annuelle du Secours Catholique. 
 
Dans le Val d’Yerres, l’équipe Secours Catholique de 13 bé-
névoles a aidé 172 familles en difficultés. 
Nous avons à Épinay, le mardi matin, un accueil conviviale. 

Nous donnons des aides alimentaires et financières. 
Nous agissons en partenariat avec les assistantes sociales et les mairies. 
Nous conseillons et orientons les personnes pour améliorer leur situation. 

Nous avons participé à l’envoi d’une famille en vacances cet été. 
2 enfants ont bénéficié de l’accueil familial vacances en été. 

Nous organisons des sorties amicales. 
 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES : 

N’AIMONS PAS EN PAROLES, MAIS PAR DES ACTES ! 
       
      Parce que la miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Église, le 
Pape François, à la fin de l’Année du Jubilé de la Miséricorde a publié le 21 no-
vembre 2016 la lettre apostolique « Misericordia et Miseria », pour montrer com-
bien la miséricorde doit rester au cœur de l’Église.       Recueillant les fruits de l’ex-
périence des célébrations de l’année jubilaire, la lettre dessine quelques perspecti-
ves pastorales futures dont l’une des plus marquantes est l’« annonce », pour toute 
l’Église, de la célébration annuelle  d’une « Journée Mondiale des Pauvres ». 
       
      Pour le Saint Père, il s’agit d’« une journée pour aider les communautés et cha-
que baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et 
sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne 
peut y avoir de justice ni de paix sociale. C’est aussi la meilleure préparation, dit-il, 
pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est 
identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde 
(cf. Mt 25,31-46). 
       
      Fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la première édition de cette journée 
mondiale des pauvres a donc lieu ce dimanche 19 novembre. Á l’occasion, le Pape 
a publié un message où, reprenant les paroles de 1 Jn3,18, «n’aimons pas en pa-
roles ni par des discours, mais par des actes et en vérité», il espère que l’Église et 
les disciples de Jésus prendront la mesure du commandement de l’amour  afin que 
se résorbe le fossé entre  paroles et  actes quand il s’agit de l’amour du prochain 
en général et celui du pauvre en particulier. L’Eglise et les hommes de bonne vo-
lonté sont invités à entendre, comme le Seigneur (Ps 33, 7), le cri du Pauvre et à y 
répondre concrètement. Et, pour le Pape François, cette réponse ne saurait se li-
miter à une bonne action ponctuelle. Elle doit être « une rencontre authentique 
avec les pauvres … un partage qui devient style de vie ».  
 
      Par ailleurs, le successeur de Pierre, rappelle dans son message que la lutte 
contre  les innombrables formes de pauvreté qui défigurent la dignité personnelle, 
ne doit pas nous faire perdre de vue la pauvreté évangélique qui est la vocation 
chrétienne. Au contraire, elle doit nous aider à découvrir et à réexaminer la pauvre-
té comme une valeur, celle  qui correspond à l’enseignement du Christ qui avait 
proclamé heureux et héritiers du Royaume des cieux les pauvres, celle qui appelle 
à se recentrer sur l’essentiel, à relativiser ce que nous avons pour ne pas en faire 
un absolu. 
                                                                                Père Rodrigue Abotsi 

Quête le week-end prochain pour les Chantiers du Ca rdinal 





     

Jeudi 23 Brunoy 20h30 Équipe mariage Salle st pierre 

Samedi 25 Boussy 18h30 Messe de consécration 
"pour les familles ayant per-
du une enfant "   

église 

Dimanche 26 Épinay 11h Messe catéchisme avec 1re 
étape de Baptême. 

église 

Agenda de la semaine 

Ont été baptisés  

Boussy : Asha DELEVI/BONWEZ,  
Daniel LEMELE /DUFAND et 

Sarah LHEARI  
Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy : Claude BARTHE et Daniel 
CASCARET 
Quincy :  Liliane HERVY et Max TES-
SIER 

 Nos joies et nos peines 

BRUNOY 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 

  Samedi 25 Novembre de 14 h à 19 h  
et Dimanche 26 Novembre de 10 h à 18 h  

 

Avis aux lecteurs… 
Le stand livres neufs sera présent. 

     Si vous désirez y trouver certains titres précis ( religieux ou profa-
nes, 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 et 06 10 65 12 93) 

EN ROUTE VERS  

LA CONFIRMATION 
Les 31 jeunes de notre secteur pastoral continuent leur 
cheminement vers le sacrement de confirmation.  
Lors de la première étape ils ont rejoint l’Église Saint 
Pierre de Brunoy en partant de l’Église Sainte Croix de 
Quincy. Ils sont passés par l’église Saint Pierre de Bous-
sy, en s’arrêtant à  l’église Saint Damien de Veuster à 
Épinay pour réfléchir sur leur Baptême. Lisa et Thibaut ont témoigné de 
leur parcours de confirmés. Il n’y a pas d’âge pour être appelé, baptisé et 
s’engager, malgré des parcours très sinueux et inattendus. 
Ils ont vécu leur deuxième étape en allant à la rencontre des Bénédicti-
nes de Montmartre. Ils ont assisté à la messe dominicale où au cours de 
l’homélie, le célébrant les a invité à « ne pas être des chrétiens en chaise 
longue »  pour reprendre les paroles de notre pape François mais à être 
des témoins là où ils sont. Une sœur les a initiés à l’adoration, ce cœur à 
cœur avec Dieu qu’ils ont pu expérimenter au chœur de la Basilique. 
2 journées bien remplies, quelques kilomètres dans les jambes mais l’en-
vie grandissante de recevoir ce sacrement en Avril. 
 

 

Le stand pâtisserie fait appel à vos talents pour la fête d'automne : nous 
avons besoin de gâteaux, quiches, cakes, tartes salées ou sucrées... 
Vous pouvez les déposer au stand le samedi à partir de 14h ou le diman-
che à partir de 10h. Si vous n'êtes pas présents ce week-end là, vous 
pouvez tout de même participer et déposer vos gâteaux le jeudi ou le ven-
dredi soir à partir de 18h30 chez Isabelle Dabas au 25 rue de Mandres à 
Brunoy. Un grand merci gourmand, 
                                                                  Isabelle, Clémence et Laetitia 

Ce lundi 20 novembre, le Cercle de jeûne poursuit ses rencontres avec comme thème : l'abstinence. Cette com-
pagne du jeûne est souvent méconnue et beaucoup ne savent pas ce que le mot signifie. Une occasion d'appro-
fondir notre compréhension du jeûne. A quelques jours de l'Avent, il sera possible de s'engager à jeûner un jour 
par semaine pour vivre en profondeur ce temps liturgique fort. 
                                                                     
                                                                                                                                                     Père Matthias Amiot 

L' association   
LES AMIS DE SAINT DAMIEN  

vous propose un concert en faveur de la 
rénovation de l’église d’Épinay le SAME-
DI 02 DÉCEMBRE 2017 à 20 h 30 en 
l'EGLISE SAINT-MÉDARD. 
 
Plusieurs choristes et musiciens seront 
au programme. 
Alors, réservez d’ores et déjà vos billets 
en ligne via https://www.billetweb.fr/
concert-saint-medard OU à la Fête d’au-
tomne de Brunoy  
les 25 ET 26 NOVEMBRE 2017. 

Rencontres européennes de Taizé 
 

Pastorale des Jeunes 
Du jeudi 28 décembre au lundi 1er jan-
vier 2018 – Bâle, en Suisse.  
Chaque année, la communauté de Tai-
zé propose un pèlerinage de confiance 
rassemblant des milliers de jeunes eu-
ropéens, de 18 à 35 ans. 
Ces rencontres sont œcuméniques, 
c’est-à-dire ouvertes aux chrétiens de 
toute confession.  
Hébergement en famille ou dans des 
lieux collectifs. Prix 153€ mais qui ne 
doit pas être un frein. 
Inscription avant le 30 novembre en 
renvoyant le bulletin d’inscription dû-
ment rempli. 
Pour préparer cette rencontre et faire 
connaissance, 2 temps forts : 
- Mercredi 22 novembre - 20h30 - 
église Saint-Jean à Yerres ; 
- Samedi 2 décembre - 11h - église 
Saint-Étienne à Étrechy. 
 
Pour participer à ces temps forts, 
confirmer sa présence par retour de 
mail. 

Contacts : Vanathi & Vasanthini –  
06 99 39 70 67 -  




