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Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

 

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: complexe sportif    (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

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

      Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30:  Saint Pierre (Boussy) 

Samedi 16h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

 

Mardi 18h Quincy/Varennes 

Mercredi  

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

          Voilà la question qui résonne au cœur 
de la liturgie de 3e Dimanche de l’Avent 
appelé « Dimanche de la Joie ou Gau-
dete » ; joie que le jour de la venue de 
l’Emmanuel est tout proche ;  joie d’une 
présence qui est un « déjà-là »et un « pas 
encore-là ». 
           En effet, cette question : « Es-tu celui 
qui doit venir ou devons-nous en atten-
dre un autre ? »  avait été posée par Jean 
Baptise le précurseur du fond de sa pri-
son ;     prison dans laquelle Lui, la Voix 
qui portait le « logos » (le Verbe de Dieu) 
et qui  invitait à la conversion, avait été 
mis à cause de la vérité et de sa droiture. 
Cette question a un ton d’une déception 
ou tout au moins d’un reproche poli au 
Christ. Également, elle a traversé des siè-
cles et se pose encore aujourd’hui dans 
des circonstances douloureuses, où 
même le croyant se surprend d’accuser 
Dieu : « Pourquoi moi ? Si Dieu existe et 
qu’IL est un Père qui nous aime, pourquoi 
souffrir alors ? Pourquoi devrions-nous 
toujours croire en ce Dieu qui semble ne 
pas soucier de nos sorts ? (…) ». Autant 
de questionnements qui traversent et tra-
verseront toujours nos esprits.  
 

         Bien-aimés du Seigneur, aujourd’hui au-
delà de tous ces « pourquoi », je vous invi-
terais plus à orienter les regards aussi sur 
toutes ces mains secourables que Dieu 
nous tend dans des situations et qui pas-

sent souvent inaperçues. Dieu nous aime 
et en Jésus-Christ, cette réalité est beau-
coup plus saisissable que jamais à 
l’Homme. Il est l’ami fidèle et tendre, le 
tout proche. Voilà pourquoi, lorsque Jésus 
fut interrogé au sujet de son silence, il ne 
répond pas mais invite plutôt à ouvrir les 
yeux pour lire au-delà des apparences 
les signes de son identité et de sa ve-
nue . Alors, sans vouloir toutefois écarter 
les difficultés, il serait bon de signifier 
qu’Être Chrétien, ne signifie pas forcé-
ment être immunisé contre le mal, la 
souffrance ni même les persécutions.   

             Le Christ est venu certes pour nous 
donner la vie de Dieu mais pour nous ap-
prendre aussi à vivre au cœur de toutes 
ces difficultés. La foi ne rend personne in-
vulnérable.  Ainsi, ne cherchons pas à voir 
en Dieu, Celui  qui doit se manifester for-
cement au sein de notre monde à travers 
des signes éclatants. Dieu n’est pas un 
justicier dont la colère implacable foudroie 
le pécheur ; il est au contraire amour et 
bonté. Son silence, loin alors d’être le si-
gne d’une impuissance devant le mal ré-
vèle sa patience et sa confiance en 
l’homme.  
             En Dieu et par le Christ, il y a surabon-
dance de Vie, d’Amour qui comble, de 
paix et de joie. Il est le chemin d’un renou-
vellement  intérieur. À nous, d’accepter 
son message et d’épouser sa vie pour en 
découvrir le bonheur qui s’y trouve. 

BOUSSY SAINT ANTOINE  - A la sortie de la messe du 24 décembre, les jeunes 
d'Évodie feront des ventes de gâteaux dans le cadre de leur financement du FRAT qui 
aura lieu du 4 au 9 Avril 2020 à Lourdes. Le 4 janvier l'Équipe Animatrice offre la ga-
lette aux paroissiens après la messe de l’Épiphanie .  

Vos dons y seront les bienvenus pour les jeunes du FRAT. 

REPAS-PARTAGE D’ARC- EN- CIEL  
 

Arc-en-Ciel vous invite à participer à son prochain repas-partage, lundi 
16 décembre 2019, au Relais St Paul , Bd d’Ile de France à Brunoy à 
partir de 12h30. Prochaines dates :  2 mars, 25 mai et 12 octobre 2020.  

Nous serions heureux de pouvoir vous y rencontrer. 

Intention de prière du Pape pour Décembre 2019 
Prions pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire 

 de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement ceux qui sont en souffrance. 

SECOURS CATHOLIQUE DU VAL D’YERRES  
 

Durant les travaux de l'église St Damien de Veuster, l'équipe du Se-
cours catholique du Val d'Yerres  
reçoit sur rendez-vous : 06 26 65 04 46, le mardi m atin de 9h30 à 
11h au presbytère de Boussy St Antoine, 
9 place des droits de l'Homme, bâtiment à gauche da ns la cour.  

« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en atte ndre un autre ? »  

Bon dimanche de la Joie. 
«  Dieu veut ton bonheur, ose alors le pas » 

P. René TCHALAGASSOU 



 

Ont reçu le sacrement du 
baptême 

 
Lunelya MABOUNDOU 

Dhylan MAKUNGA-
NDOUMEN 

Stephy NDOUMEN-LUTETE 
Benoît GARNIER 

Inès et Paul RIAUBLANC 
 

Ont rejoint la maison du Père  
 

Brunoy 
GARIN Élisabeth 
SEITLER Louis 

FILIPPINI Franco 
LECLERE Pierre 

Agenda du   16 décembre au  22 décembre  2019  Nos Joies et Nos Peines 

Mercredi 18  
15h Boussy Messe aux Marronniers  

20h-21h Brunoy  Soirée prière-partage  Relais St Paul 

Ven 20  
20h Boussy Répartition conte de Noël Église 

18h30-
19h30 Brunoy Adoration du Saint Sacrement 

Confession possible St Médard 

Samedi 21  10h-12h Brunoy  Sacrement de Réconciliation St Médard 

Vacances scolaires du 21 décembre au 5 janvier 2020. Durant cette période, pas 
d’accueil paroissial dans les paroisses du Val d’Yerres. Répondeur 01 69 00 29 58   
Brunoy : Accueils les samedi 28/12 et 4 janvier de  10h-12h  

Pèlerinage à Lourdes  
 

Du vendredi 3 au mardi 7 avril 2020. « Avec Marie, entrer en semaine Sainte. » Pour 
les personnes malades, handicapées ou fatiguées qui voudraient participer à ce pèle-
rinage, il est impératif de remplir un dossier rapidement. Merci de donner vos coor-
donnée à Arlette Tsang-Potard 06 21 39 11 58.  
De même si vous voulez renforcer l'équipe des hospitaliers. Pour en savoir plus : hos-
pitalite-evry.fr 

 

PS. L'hospitalité recherche un médecin bénévole pou r ce pèlerinage . 

ASSOCIATION  
AD LIBITUM 

 

CONCERT  
 

« SOUFFLE ROMANTIQUE » 
 

 à 16H30 Eglise St Médard -  
   Sylvie PONS, mezzo 
Ogier JENEVEIN, cor 
Léonid KAREV, piano 

 

Strauss, Brahms, Gounod, Bozza, 
Berlioz, Dukas,  
Schubert, Lachner. 

   
Opération « sacs à dos »  

 

avec les scouts et guides de 
France en faveur des sans-abris: 
aux sorties des messes. Collecte 
de vêtements chauds, couvertu-
res, produits d’hygiène,  et sacs 
à dos. Et arrivée de la Lumière 
de Paix de Bethléem  

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL A BESOIN DE VOU S 
 

           Nous remercions du fond du cœur les paroissiens du secteur qui ont répondu à nos appels 
au cours de cette année 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 distribuer des aides alimentaires sous forme de tickets services aux 
familles ou personnes démunies du secteur paroissial et de financer des renouvellements de ti-
tres de transports pour leur éviter des amendes qui détérioreraient encore plus leur budget. 
Quelques chiffres à fin novembre : 
             Les quêtes et dons représentent 65% de nos recettes : 1766€ en quêtes plus 13 369€ en 
dons sur un total de 23 184€. 491 bénéficiaires d’aide alimentaire en tickets services pour 15 
815€. Le nombre de bénéficiaires est pratiquement le même que celui de l’année dernière et il 
nous reste encore un mois à assurer, mois souvent très chargé. 
              Pour le renouvellement des titres de transports nous avons aidé près de 200 personnes, soit 
plus 38%. 
              Tout cela ne se fait pas sans finances. Aujourd’hui notre solde est de 1263€. Comme pen-
dant les trois mois qui viennent de s’écouler nous avons dépensé quasiment 3 000€ par mois. 
Sans votre aide nous ne pourrons pas terminer l’année et nous serons dans l’obligation de pro-
céder à l’arrêt complet de toute forme d’aide au début de 2020. 
               C’est pourquoi nous vous solliciterons à la sortie des messes du week-end prochain sur 
tout le secteur avec corbeilles et enveloppes comme vous en avez l’habitude. Les denrées non 
périssables que nous partageons avec le Secours Catholique nous serons aussi d’un grand se-
cours. Nous économiserons ainsi sur les tickets services mais continuerons quand même leur 
distribution pour laisser les bénéficiaires acheter autre chose comme l’hygiène ou les légumes 
frais dont ils ont besoin. 
               Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous permettre de continuer nos 
actions auprès des pauvres de notre secteur dont le nombre ne diminue pas, bien au contraire. 
              Un point particulier : pour les personnes qui nous font parvenir habituellement des enve-
loppes avec un chèque, vous pouvez dès cette semaine compléter une enveloppe que vous 
trouverez au fond des églises. Cela évitera qu’une personne ayant signé en 2019 ne reçoive 
pas son reçu fiscal à temps pour la réduction sur l’impôt payé en 2020. 

Nous vous remercions à l’avance 

 

Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Lire et comprendre la Bible 
samedi 21 décembre 2019 à 11h à la Paroisse St Pier re  

9, place des droits de l'homme - 91800 Boussy-Saint-Antoine 
troisième rencontre autour du thème  

" les différentes interprétations"  
avec le Père Jérémie AKA-ALOFA.  

Il est souhaitable de venir avec sa Bible. D’autres rencontres sont programmées.  
Contact: Alain FICHEUX, diacre 09 77 46 11 11 

Rappel - APVY 
 Journées d’Amitié : 10h à 18h. 

 

Gymnase Fontaine Cornaille de 
Quincy sous Sénart 

 
 

Cadeaux, décorations, et gour-
mandises pour les fêtes de fin 
d’année. Salon de thé. Buffet 
pour le déjeuner .Animations di-
verses: concours de talents, ma-
quillage pour les enfants, enve-
loppes surprises, concert, à 
15h. Par le chœur des sémina-
ristes orthodoxes d’Épinay 

Entrée libre. 

Partage autour de l’Évangile  
pendant la messe de 11 h à 

Saint Médard à Brunoy. 
 

CE DIMANCHE 15 DECEMBRE 


