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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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 
               2ème dimanche de carême (Lc 9,28b-36) - Dimanche 17mars 2019 -  n°1444                                           

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Sacrement de Réconciliation  
♥ BOUSSY22 mars (19h30 à 21h 
♥ BRUNOY église Saint MEDARD  
16 mars (10h à 12h)  
 

Adoration  
Tous les vendredis de Carême avec possibilité de se confesser. 
A Saint Médard (Brunoy) : 18h30 à 19h30 , précédée d’un chemin de croix de 17h30 à 
18h15 
Le 15 mars grande veillée : 18h30 à 22h 

Concert de Carême  
♥ Dimanche 17 mars 
Saint Médard à 17h: Chœur VARIATO 
Voyage baroque en Europe 
(Charpentier, Carissimi, Purcell, Tuma, Bach) 

 Soirée de prière animée par la Communauté Vie Chré tienne  
♥ Jeudi 21 mars : Saint Pierre Fourier 20h30 à 21h30 
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Transfiguration 
 
          En ce deuxième Dimanche de Carême, nous sommes invités à monter sur la 
montagne,  
Celle-là même où Jésus a été transfiguré. Par le moyen de l’Écriture, qui devient Pa-
role de Dieu dans l’Esprit Saint, nous pouvons devenir, nous aussi, les témoins de ce 
mystère. 
 
          Dès le  commencement de sa  vie  terrestre,  la  nature  humaine de Jésus res-
plendit de  la gloire de Dieu. Or, c’est seulement à trois disciples que Jésus dévoile 
cette même gloire. Jamais Il ne l’a manifestée dans sa vie publique. 
Pourquoi? Jésus n’a pas voulu imposer sa divinité 
. C’est d’ailleurs la seconde tentation du Diable: »Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur 
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.» (Mt 4, 6) 
Un Dieu qui s’impose par le spectacle ou d’une manière incontestable sera plus craint 
que cru.  
 
          Jésus n’a pas voulu s’imposer de la sorte. Il a parlé et il a fait des miracles, tout 
en laissant ses auditeurs et ses témoins libres de croire en Lui. 
Jésus  a  toutefois  voulu  dévoiler  sa  divinité  de  manière  sensible,  visible,  en  se 
manifestant  comme  Lumière  du  Monde.  A  vrai  dire,  on  pourrait  presque  parler  
d’une transfiguration  des sens de  Pierre, Jacques et Jean. Comme nous  l’avons ex-
pliqué, Jésus ne change pas, mais les yeux des disciples furent rendus capables, l’es-
pace de quelques instants, de devenir «témoins oculaires de sa majesté»(2 P 1, 16) 
. 
          Cela dit, cet excès de lumière n’était pas supportable, et l’intensité était telle 
qu’ils ont été terrassés 
 
          La gloire divine ne peut pas être soutenue en cette vie, même par les saints. On 
comprend mieux la bienveillance de Dieu qui se voile pour ne pas écraser la créature 
. Ce n’est que dans le Royaume de Dieu que nous pourrons voir Dieu «tel qu’Il est» (1 
Jn 3, 2) 
 
          Ce que  les disciples  ont  vu pendant un  instant, nous le  verrons pour  tou-
jours, et cette vision de  Jésus  en  gloire fera  notre  bonheur  pour  l’éternité.  On  
comprend  l’exclamation  de Pierre : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici !» (Mt 
17, 4) 
.                                                                                                     Père Matthias Amiot 

Les horaires des célébrations  
pour  vivre le Carême dans notre secteur cette semaine 



Vendredi 22 
mars 

Brunoy 18h 30 Opération bol de riz Relais St Paul 

Samedi 23 
mars  

Epinay 9h-18h 
Journée jeunes KT,AEP,

Scouts,etc...  
Eglise 

Dimanche 24 
mars 

Epinay 11h 
Messe AEP avec entrée 

en catéchuménat   
Eglise 

 Epinay 12h Repas et après midi AEP Eglise 

Agenda du 11/03/2019 au 17/03/2019 

Sont retournées à la maison du 
Père 

 
Brunoy 

Nathalie André 
Annie Lapointe 
Josette Gabriel 

Jean Caule 
Boussy  

Georgette Boulet 
Epinay 

Ghislaine Vincent 
Quincy 

Janine Soltys 
Claude Godin 

Serge Marechal 

Joies et Peines 

Repas, soirée dansante  
organisé par l'Association  

Paroissiale du Val d'Yerres  
 

samedi 23 mars 20h  
salle Mère Marie Pia  

Quincy 
Inscriptions jusqu’au 16 mars  

  
renseignements: 

apvy91@gmail.com 
06.84.43.88.16 

 

Dernières étapes des catéchumènes  
avant leur baptême  

 
1er scrutin : Dimanche 24 mars (Saint Médard, 11h) 

2ème scrutin : Samedi 30 mars (Quincy, 18h30) 

3ème scrutin : Dimanche 7 avril (Varennes, 10h30) 

 

 

 

 

 

 

 

Prions pour les 13 catéchumènes de notre secteur  

qui répondront à cet appel.  
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En ce 19 mars, nous fêtons Saint Joseph . Le père adoptif et nourricier de Jésus est un saint très discret et 
pourtant très efficace. "Au Ciel St Joseph ordonne plus qu'il ne demande" aime-t-on dire. Cette solennité au cœur du 
Carême nous invite à méditer sur ce modèle de vie donnée et effacée. Adoration à 20 h suivie de la messe à 20 h 30 
en l'église S. Pierre de Boussy.  

Père Matthias Amiot 

CONCERT FABRICE DI FALCO - 30 MARS 2019 
Petite histoire... 
 
J'ai pris contact avec M. Fabrice DI FALCO il y a environ 3 ans pour lui présenter le projet de rénovation et solliciter son 
concours. A ce moment, je considérais cet appel comme une bouteille jetée à la mer. Et c'est avec beaucoup de surprise que j'ai 
reçu, quelques jours après, l'appel de M. DI FALCO en personne. 
Il m'expliquait avoir été sensible à la demande de l'association et qu'il souhaitait apporter sa pierre à l'édifice car il connaissait 
bien l'histoire de Damien de Veuster. En effet, il fut même invité à la cérémonie de canonisation de Saint Damien en 2009. 
 
Après une longue conversation téléphonique (échanges, questions), M. DI FALCO m'a confirmé qu'il souhaitait réellement ai-
der Les Amis de Saint Damien dans la concrétisation du projet de rénovation... 
 
Ainsi en 2018, l'association s'est lancée dans la recherche d'un lieu pour présenter le concert et j'ai demandé à M. DI FALCO 
quels seraient ses choix en terme de lieux. Il m'a répondu qu'il affectionnait les églises, et m'a demandé de lui transmettre des 
photos de la paroisse ; ce que j'ai fait. En retour, il m'a confirmé vouloir faire le concert à Epinay. 
 

RÉSERVATION DE VOS BILLETS (jusqu’au jour du concert) : 
- https://www.billetweb.fr/concert-fabrice-di-falco 
- Tous les dimanches en fin de célébration à Saint Damien de Veuster 
- Studio photo Pinjon, 9 rue Philisbourg à Brunoy 
Plus de détails sur egliseepinaysenart.fr Contacts : assocamisdesaintdamien@gmail.com -  
                                                                                                                                                   Sandrine AMINGO-MORELLON  



Le samedi 13 avril et le dimanche 14 nous allons cé lébrer les Rameaux. Cette célébration 
inclut la lecture de l’Évangile de la Passion, selo n St Luc en cette année C. C'est une lec-
ture complexe car elle inclut plusieurs rôles. Il c onvient donc de répéter ce texte et sur-
tout de s'entraîner à la lecture à plusieurs voix. Pour préparer au mieux ce temps fort qui 
ouvre la Semaine Sainte, je vous invite à travaille r cet Évangile des Rameaux le samedi 
30 mars. RDV à l'église S. Pierre de Boussy de 15 h  30 à 17 h.  
 
                                                                                                              Père Matthias Amiot 

Premier concert de carême  
A l'église St Médard, dimanche 17 mars à 17h. 

 
Le Chœur VARIATIO, accompagné des instruments anciens et des solistes 
de l'Ensemble « les Muses Galantes » vous invite à un voyage baroque en 
Europe, avec des chants sacrés de cinq pays différents : 
 
♥ en France, « Le reniement de Saint-Pierre » de Marc-Antoine CHARPEN-

TIER 
♥ en Italie, « Jephte » de Giacomo CARISSIMI 
♥ en Angleterre, l’un des hymnes ( anthems ) de Henry PURCELL 
♥ en République Tchèque, Stabat Mater de František TŮMA 
♥ en Allemagne, avec Jean-Sébastien BACH. 
 
Tarifs: 20€ (prévente) / réduit : 15€ (-26 ans, handicapés, demandeurs d’emploi) / 25€ (plein tarif le soir 
même) 
 

� Renseignements : 06 80 42 02 44 / 06 63 31 78 05 ou cvariatio@gmail.com 
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2ème dimanche de Carême 
 
          Les conflits armés sont une des grandes causes de la faim dans le monde«Il  est  clair  que  les guerres et  
le  changement  climatique provoquent des souffrances liées à la faim, donc prenons soin de  ne  pas présenter  
la  faim  comme  une  maladie  incurable» nous dit le pape François 
Que pouvons-nous faire? 
 
          Car il ne suffit pas de vouloir la paix pour qu’elle arrive, c’est un travail à faire sur soi-même pour vivre 
avec les autres. 
 
          Pour parvenir  à  une  paix  véritable,  à  une  sécurité  effective,  il  faut favoriser le développement, créer 
les conditions pour garantir les droits fondamentaux de l’homme. 
 

Prière 
Aide nous Seigneur à établir la paix, en nous même, non comme une armistice ou un compromis, mais comme 
une conquête sur nos faiblesses et nos contradictions. Réconciliés avec nous même, nous irons avec les autres, 
et nous lutterons de toutes nos forces contre l’oppression et le désordre 

Il n’y a pas de paix sans amour, sans reconnaissance de l’autre.  
Fais de nous seigneur des hommes et des femmes de la Réconciliation. 
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Comme chaque année,  
Les Amis des orgues de Brunoy  

proposent un Concert-Méditation de Carême, 
 

en association avec la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Paris 
 
 

Eglise Saint-Médard 
 
 

Samedi 30 mars 2019 à 20H30 
 
 

Concert consacré à Antonio Vivaldi    Motet : Nisi Dominus 
 

    Concerto pour deux violons 
 

    Les quatre saisons(extrait) 
 

    Sonate du Saint-Sépulcre ... 
 
 
 

Orgue : Léonid Karev     Soprano : Emmanuelle Blanche-Lormand 
 

Violoncelle : Catherine de Vencay  Violon : Jean-Philippe Kuzna 
 
 
Libre participation 

NOUVEL APPEL DE 
LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

 
 
Nous remercions encore du fond du cœur les paroissiens du secteur qui ont répondu à notre appel du 
mois de décembre ainsi qu’à tous les donateurs qui nous ont fait parvenir par la suite un don dans une 
enveloppe distribuée à l’occasion de ces quêtes. 
Ils nous ont permis de terminer l’année 2018 et de pouvoir commencer la suivante. Seulement le nom-
bre des familles ou personnes seules démunies n’a pas baissé. Nous avons déjà consommé les deux 
tiers du solde de fin d’année 2018 (2 500€ en tickets services) alors que nous ne sommes qu’au 15 
mars. Nous devons attendre encore deux à trois mois avant que les subventions communales viennent 
compléter vos dons. 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous puissions continuer, sans les arrêter, 
nos actions auprès des pauvres de notre secteur dont le nombre ne diminue pas bien au contraire. 
Merci à l’avance de nous aider en partageant soit dans les paniers qui vous seront tendus à la sortie 
des messes du week-end prochain dans le secteur, soit en utilisant les enveloppes distribuées qui vous 
permettront de recevoir un reçu fiscal et déduire de votre impôt sur les revenus 2019 jusqu’à 75% du 
montant de votre don. Mais vous pouvez aussi nous aider en devenant bénévole et en participant à nos 
actions. 
Nous vous remercions à l’avance de votre aide 
                                                                                   Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Sœur Odile BLAS nous informe que son état de santé ne lui permet plus de rester dans sa communauté de Brunoy 
 
Sa nouvelle adresse : CENTRE DESFONTAINES - 8 rue Mère Marie PIA—91480 Quincy sous Sénart  
 
Téléphone :  La Maison 01 69 71 12 00     Sa chambre 01 69 71 12 34 




