
 

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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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

NUL NE PEUT VOIR DIEU SANS MOURIR.  
TOUS LE SAVENT. 

 

         Le plus souvent l’Écriture affirme que l’homme ne peut voir Dieu. Quand 
Moïse lui demande :”Fais-moi voir ta gloire”, le Seigneur répond :”Tu ne peux 
pas voir ma face, car l’homme ne saurait me voir sans mourir.” (Exode 33. 18 à 
20). Pourtant, Dieu ne veut pas être étranger à son serviteur. Il se fera voir de 
Moïse et même lui parler face à face (Ex 33,11).  

         Cela serait-il une contradiction? Non. Dieu ne peut se contredire lui-même. 
Ce qu'il dit est vrai, toujours, partout et en tout temps. Effectivement, aucun 
homme ne peut voir Dieu sans mourir et les serviteurs de Dieu le savent tous. 
Tous les protagonistes des textes bibliques proposés à notre méditation en ce 5e 
Dimanche du Temps Ordinaire de l'Année Liturgique C, savent que "nul ne peut 
voir Dieu sans mourir". Le  prophète Isaïe le sait: « Malheur à moi ! je suis perdu, 
car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lè-
vres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »; l'Avorton 
Paul le sait: "je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’É-

glise de Dieu.."; l'Apôtre Pierre le 
sait: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, 
car je suis un homme pécheur. » 
Tous le savent. 

         La vision de Dieu ou la ren-
contre avec Lui ou la familiarité avec 
Lui est possible à la condition  de 
mourir...au péché ou d'engager une 
démarche de conversion ou de se 
soumettre à sa souveraine volonté 
ou, en définitive compter sur la gra-
tuité de sa grâce. Tous le savent. Le 
prophète Isaïe le sait: "L’un des séra-
phins vola vers moi, tenant un char-
bon brûlant qu’il avait pris avec des 

pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit :« Ceci a touché tes lèvres, et 
maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » L'Apôtre Pierre le 
sait: « Jésus dit à Simon : Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que 
tu prendras ».  Paul le sait: "Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu". Fina-
lement, Dieu lui-même le sait, c'est pourquoi il s’est manifesté au sein de notre 
monde pécheur par son Fils incarné (”Et le Verbe s’est fait chair et nous avons 
vu sa gloire) qui est mort pour nos péchés (Jean 1. 14) afin que par sa mort nous 
ayons la vie, le mouvement et l'être (Ac 17,28).  

         De toutes ces situations, ce qui est à retenir, c'est que c'est Dieu lui-même 
qui prend l'initiative de notre salut et se révèle à nous pourvu que, toutefois, nous 
collaborions, nous soyons disponibles et disposés  car, comme le disait l'évêque 
d'Hippone, Saint Augustin,  

Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans t oi .  
Notre part, c'est de mourir un peu en ce que nous sommes et de nous ouvrir à 
Lui. Tous le savent... Sachons-le aussi. 

Père Jérémie AKA ALOFA     

Quête des 9&10 février pour l’entretien de nos bâti ments paroissiaux  

Travaux 
Saint  

Pierre Fourier  

Restauration 
Saint  

Damien de Veuster  



EXTRAIT DE L’INTERVENTION DU PAPE FRANÇOIS  
LORS DE LA RENCONTRE INTER RELIGIEUSE DU 4 FÉVRIER   (Abou Dabi) 

 

…     On ne peut honorer le Créateur sans protéger la sacralité de toute personne humaine et de toute vie 
humaine : chacun est également précieux aux yeux de Dieu. Parce qu’il ne regarde pas la famille humaine 
avec un regard de préférence qui exclut mais avec un regard de bienveillance qui inclut. Par conséquent, re-
connaître à chaque être humain les mêmes droits c’est glorifier le Nom de Dieu sur la terre. Au nom de Dieu 
Créateur, donc, est condamnée sans hésitation toute forme de violence, parce que c’est une grave profana-
tion du Nom de Dieu de l’utiliser pour justifier la haine et la violence contre le frère. Il n’existe pas de vio-
lence qui puisse être justifiée religieusement. 
 
Un ennemi de la fraternité est l’individualisme, qui se traduit dans la volonté de s’affirmer soi-même et son 
propre groupe au-dessus des autres. C’est un piège qui menace tous les aspects de la vie, jusqu’à la plus 
haute et innée prérogative de l’homme, c’est-à-dire l’ouverture au transcendant et la religiosité. La vraie reli-
giosité consiste dans le fait d’aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. La conduite reli-
gieuse a donc besoin d’être continuellement purifiée de la tentation récurrente de juger les autres ennemis 
et adversaires. Chaque croyance est appelée à dépasser le clivage entre amis et ennemis, pour assumer la 
perspective du Ciel, qui embrasse les hommes sans privilèges ni discriminations... 

Lundi 11/02 Brunoy 12h30 
Repas partage  

Arc-en-ciel 
Relais St Paul 

Mardi 12/02 Epinay 20h Maison de guérison Eglise 

Mercredi 
13/02  

20h30 Catéchuménat Salle St Médard 

20h15 Groupe inter religieux Salle CEDRE 

Samedi 
16/02  

Boussy 18h30 
Messe avec les familles 

et les jeunes confirmands 
Eglise 

Brunoy 14h30 Préparation confirmation Salle St Médard 

Brunoy  

Agenda du 10/02/2019 au 17/02/2019 En avant première 

            LE CEDRE (bibliothèque religieuse du secteur 
de Brunoy-Val d'Yerres)  

vous propose encore la possibilité de passer commande  
(le nombre de 20 est atteint) 

pour la brochure 
 PRIONS EN ÉGLISE JUNIOR  

 (exemplaires disponibles à votre disposition) 
10€ pour 6 numéros/an, à partir de 20 abonnements  

 
 Vous pouvez prendre contact avec nous (Françoise Puech)  
14 rue Monmartel, église Saint- Médard : les mercredis de 14h à 17h et samedis de 
10h à 12h  

FORMATION « JONAS » 
 

La nouvelle formule de la formation Jo-
nas continue et vous pouvez toujours 
vous inscrire par module de 4 ren-
contres. Le prochain module débute 
en février 2019. 
Samedi 16 février 2019 –  
9h30 à 16h  Centre pastoral  
de Brétigny-sur-Orge.  
Thème du deuxième module  
« La Bible ».  
Autres dates pour ce module :  
16 mars, 13 avril, 18 mai.  
Vous n’êtes pas tout à fait prêt à nous re-
joindre ? Laissez-vous tenter en lisant les 
échos  du premier module sur le site  
échos de l’église d’Évry.  
Bulletin d’inscription et renseigne-
ments sur le site diocésain de la for-
mation dans la rubrique « Servir en 
Église ». 

RELATIONS  AVEC LE JUDAÏSME  

JÉSUS ET LES PHARISIENS  

Mercredi 13 mars – de 20h à 22h30  
 

         Maison d’accueil La Clarté-Dieu, 95 rue de Pa-
ris, Orsay. Enseignement avec Philippe HADDAD, rab-
bin, enseignant. À lire en survol les Évangiles, les 
Pharisiens (Pérouchim) apparaissent tous et sans ex-

ception comme des hypocrites, des orgueilleux et des cupides.  
         S'agit-il des Pharisiens de l'Histoire ? Est-ce la mémoire qu'en a 
gardé la tradition orale d'Israël ?  
         Sans nier que tout message religieux peut devenir caricature de 
lui-même, perdant la sève vivifiante qui lui donna vie, nous tenterons 
cette année de connaître ces Pharisiens du point de vue des découvertes 
historiques et dans un second temps de comprendre la visée des évan-
gélistes dans la dénonciation de leur pratique. Démarche nécessaire 
pour aborder le dialogue entre juifs et chrétiens en toute sincérité et en 
toute sérénité.  

L’ÉQUIPE D’ARC-EN-CIEL  
 

Organise son repas-partage trimestriel 
ce lundi 11 février 2019 ,  

à partir de 12h30 au Relais Saint-Paul,  
Boulevard d’Île-de-France à Brunoy. 
Nous vous espérons nombreux pour 
venir partager ce moment de convivia-
lité avec nous. 

La présidente, Françoise Puech 

�Grande Veillée  

d'adoration de Carême: 
Vendredi 15 mars 2019  

de 18h30 à 22h 


