
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Samedi 16h30 : église ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

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 
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   Qu'est-ce que le « Christ-Roi » ?  
 

 
          À la fin de l'année liturgique, date où est célé-
brée cette solennité, nous sommes dans la fin des 
temps. Dans l'ordre actuel du Salut, de la grâce, de 
la rédemption, c'est le Christ qui est le principe et la 
fin immédiate de toute chose. Le vocabulaire bibli-
que parle beaucoup de la royauté de Dieu : non pas 
monarchique au sens politique mais au sens « mo-
nos » et « archos », de principe (créateur et provi-
dentiel), des hommes, des anges et de tout l'ordre 
matériel des choses. Par la puissance du Christ res-
suscité, Jésus transformera toute chose : saint Paul, 

saint Jean le disent chacun à leur façon. La fête du Christ-Roi est donc liée au re-
tour du Christ, elle est porteuse d'une espérance phénoménale : le Christ est victo-
rieux du mal, il est triomphant, il restaurera à la fin des temps, lors de la parousie, 
toute l'œuvre de Dieu. 
 

D'où vient la solennité du Christ-Roi ? 

 

Pie XI a instauré cette fête liturgique en 1925. Il y avait une implication, un pré-
supposé politique à cette création : Pie XI voulait inscrire la primauté du Christ 
au double plan social et politique. On parlait même de « Royauté sociale de Notre 
Seigneur ». Ainsi, le pape souhaitait rappeler que la religion n'est pas qu'une af-
faire privée. Dans la société post-révolutionnaire de l'époque, voulant se démar-
quer de la religion, on cherchait à neutraliser l'Église pour qu'elle ne s'immisce 
pas dans les affaires politiques.  
 

CHANTIERS DU CARDINAL 

 

 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre – Le don aux 
Chantiers du Cardinal sert à bâtir et rénover les 
lieux de culte et d’accueil catholiques (église, cha-
pelle, presbytère, salle paroissiale…). Sur les 1740 

églises qu’on dénombre en Île-de-France, 456 ont été construites après 1905. 
Elles sont donc entièrement à la charge de l’Église. 
 

        Les Chantiers du Cardinal ont financé 35 chantiers en 2018. Les paroisses 
ne pourraient réaliser seules ces importantes rénovations. Nombre d’entre elles 
sont URGENTES. Les Chantiers du Cardinal ne reçoivent aucune subvention de 
l’État. 
 

En 2018, dans le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes : 
 

- Rénovation de l’église Notre-Dame-d’Espérance à Savigny-sur-Orge 
Sa toiture n’assurait plus l’étanchéité et aurait pu s’effondrer si les travaux n’a-
vaient pas été effectués rapidement. Financement 100 % Chantiers :170 000 €. 
 

- Agrandissement de la chapelle Sainte-Claire à Mennecy 
Doter la paroisse de davantage d’espaces de réunions, pratiques et modulables 
pour les activités en dehors de la messe. Financement Chantiers : 223 000 €. 



 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Brunoy : André JONCOUR,  
Obsèques célébrées à Saint Médard  le 
28/11 à 10h.  
                     Ginette CLERC 

Samedi 1/12 Quincy 9h30 Chapelet Eglise 

Samedi 1/12 
Boussy 18h Conférence Père 

Matthias puis 
messe 

Eglise 

Dimanche 
2/12 
Pas de 
messe à 
Quincy 

Varennes-
Jarcy 

10h Conférence Père 
Matthias puis 
messe 

Eglise 

Epinay 11h Messe cathé. 
1° étape baptême  

Eglise 

Nos joies et nos peines  Agenda de la semaine 

 Journées d’amitié à St Damien 
Association Paroissiale  

du Val d’Yerres    
(Boussy, Epinay et Quincy/Varennes)  
 

Samedi 8 décembre 2018 11h à 20h 
Dimanche 9 décembre 10h à 17h 
 

 
A cette occasion l’APVY fête ses 50 ans .  

Un cadeau d’ anniversaire : 
son nouveau logo.  

Les paroissiens désigneront le logo 
retenu, par vote le, samedi à l’église St 
Damien de Veuster, . Le concours est 
ouvert à tous, quel que soit l’âge. Pour 
participer, envoyez votre projet  
 
⇒ Par mail, au format PDF :  
     apvy91@gmail.com  

⇒ Par courrier : APVY Concours logo, 9 
Place des Droits de l’Homme  91800 
Boussy St Antoine,  ou  

⇒ déposez-le, le samedi 8 à l’église  
     d’Épinay avant 18h.  

 

FETE D'AUTOMNE  
JOURNEES DE L'AMITIE  A  BRUNOY 
 

Samedi 24 Novembre de 14 h à 19 h et  
Dimanche 25 Novembre de 10 h à 18 h 

 

    Salle des Fêtes de Brunoy   

CONCERT DE NOËL ( 
en faveur de la rénovation de l’église St Damien)  

Samedi 1er décembre 20h30  
A l’église Saint Médard  - Brunoy -  

Association des amis de saint Damien de 
Veuster (ASD) 

Billet: 15€, Couple: 25€, Famille de 4: 35€ 

CHORALE LITURGIQUE DE BRUNOY 
La chorale liturgique de St Médard recrute 

des personnes aimant chanter  
afin d’animer les grandes fêtes (Noël, Pâ-

ques,) 
N’hésitez pas à venir nous voir. Nous répé-
tons tous les mercredis de 20H 30 à 22 h 00 

en l’église St Médard ou dans les salles paroissiales 
 

Contacter Guy Bernadet 0160461977 ou  0662396434 

 
     CONCERT ASSOCIATION AD LIBITUM 
     SYDNEY RIME,  piano 
     OEUVRES DE CLEMENTI, SCHUBERT,          
          HELENE DE MONTGEROULT... 
     DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 À 16H30 
     EGLISE SAINT MEDARD DE BRUNOY 
     ENTRE LIBRE PARTICIPATION 

 
 
Comme nous l’avons proposé l’an passé et dans le prolongement de la journée des pauvres du week-
end dernier, des cartons seront disposés au fond des églises dans lesquels vous pouvez déposer pendant 
le temps de l’Avent Carême des denrées alimentaires non périssables au profit du Secours Catholi-
que et de la Conférence Saint Vincent de Paul. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) 

 

Le stand livres neufs  
sera présent 

Si vous désirez y trouver certains titres 
précis  
( religieux , profanes, adultes, enfants) 
N'hésitez pas à nous le faire savoir le 
plus rapidement possible. 
Pour une fois "Oubliez Amazon" et 
confiez nous votre commande  

 

Brigitte et Dominique Payet 
bridom.payet@yahoo.fr 

(01 60 46 77 58 ou 06 10 65 12 93) 

Adoration du Saint Sacrement  
 temps de l’Avent- 
Eglise Saint Médard à Brunoy 
Vendredi 7 et 21 décembre de 18h30 à 19h30 
Vendredi 14 décembre de 18h30 à 22h 

Sacrement de réconciliation  
pour tout le secteur à Epinay sous Sénart  
Eglise Saint Damien de Veuster  
samedi 1 décembre et samedi 15 décembre  
de 10h à 12h 


