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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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Ce Week-End : Quête pour les études des prêtres afr icains   

Bonne et joyeuse année 2020 
 

                      Durant chacun des 366 jours de cette nouvelle année, la paix, la joie, la fra-
ternité seront au rendez-vous.  

                  C’est réellement à nous d’en être les ar-
tisans !    Alors tout ce que nous disons, tout 
ce que nous faisons, que ce soit toujours au 
nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui 
notre action de grâce à Dieu le père.  

 Heureuse année !  
Père Thomas Adjétey 

 
C’est Noël ! 

 

En lui Jésus, l’enfant de la crèche, Dieu 
prend des risques. 

   Au temps où l’empereur romain règne en maître sur tout le bassin méditer-
ranéen et se fait donner un titre divin, Auguste, pour être objet d’un culte ;  

au temps où l’empereur entreprend de compter le nombre de ses sujets ;  
Dieu lui-même nous rejoint en ce petit enfant qui vient de naître et que sa 

mère et Joseph viennent de déposer dans une mangeoire. 
 En lui Jésus, Dieu lui-même, se fait petit et devient sujet de l’empire. 
En lui Jésus, Dieu lui-même, l’éternel, entre dans l’histoire et se remet aux 

mains des hommes, les mains de Marie et de Joseph comme les mains de ceux 
qui chercheront à se saisir de lui. 

En lui Jésus, Dieu se fait Emmanuel, notre compagnon sur les routes de 
l’histoire des hommes, semées d’embûches et de crises, de joies et d’espoirs, de 
tristesses et d’angoisses.  

Mgr Michel Pansart 

42e rencontre européenne de Taizé :  
 

Toujours en route, jamais déracinés 
                  
         Comme chaque année durant l’octave 
de Noël, les frères de Taizé proposent aux 
jeunes européens d’effectuer ensemble un 
« pèlerinage de confiance sur la terre ».  
 

                    L’«enracinement spirituel » est placé, 
cette année, au cœur du pèlerinage organisé par la communauté œcuménique de 
Bourgogne.  
 

        Quinze mille jeunes, dont plusieurs centaines de français, ont répondu à 
cette invitation et se sont retrouvés à Wroclaw, cinquième ville de Pologne. 
   

         Même s’ils ont été moins nombreux qu’en 1989, les jeunes pèlerins voient 
toujours en Taizé et sa culture du dialogue  la concrétisation de leurs idéaux euro-
péens. 
 

        Leur espérance est grande et leur soif de dialogue immense. 

 

Intention de prière du Pape pour janvier 2020 
 

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyant s et les personnes de 
bonne volonté favorisent ensemble la paix et la jus tice dans le monde. 

 



 
 

Ont rejoint la maison du 
Père 

Boussy 
Christiane CHAMAILLARD 

Georges DODIER 
 

Brunoy 
Pierre FRENELLE 
Joseph FRAYSSE 

Madeleine ROBLOT 
Alain BEISBART 

Quincy   
Hélène GUILLIEN  
André GÉRARD 

Nos Peines 

Rencontre  
des responsables des 

mouvements et services . 
Mercredi 8 janvier 2020 de 20h 
à 22h salle St Médard. 
 

L’EQUIPE ANIMATRICE DE BRUNOY 

Journées de l'amitié du 14 et 15 décembre 2019  
Soyez remerciés vous qui avez procédé aux achats divers et variés, à l'installation et au rangement de 
la salle, vous qui avez passé, sur le site, plus que les deux journées prévues. Soyez remerciés vous 
qui avez apporté : quiches, salades, pizza, gâteaux, spécialités etc., vous qui êtes passés nous en-
courager, vous qui avez donné à notre association par vos achats, vos dons... 

 

MERCI !!!                                                                                                     L'Association Paroissiale du Val d'Yerres 

Boussy  
 

Le samedi 25, après la 
messe de 18h30, 

repas partage 
Salle Lamartine (dans la cour 
de la ferme). Comme de tradi-
tion, chacun amène un plat, un 
dessert, pour garnir le buffet. 
 

N’hésitez pas à vous rappro-
cher de l’EA pour toute ques-
tion. 

LES MESSES DE NOËL    MERCREDI 25 DECEMBRE 2019  

Dimanche 26 janvier 2020     « Venez à moi! »  
Jubilé des 100 ans de la  Consécration de la Basili que 

du Sacré-cœur de Montmartre!          3 raisons d'y  aller: 
 

�Recevoir la Miséricorde par l'Adoration 
�Recevoir les Grâces Jubilaires 
Recevoir l'Indulgence Plénière  
Prévoir 5 euros (3€ par pèlerin pour le prêt de la salle pour le pique-nique et 2€ pour le 
livret du pèlerin. 
 

Renseignements et Informations: Alain FICHEUX 06 22 88 80 52 
Sœur Anne-Christophe 01 53 41 89 00 

Lundi 6 20h  
Brunoy Conférence St Vincent de Paul CEDRE 

Brunoy  Interreligieux Salle St Médard 

Mercredi 8  20h Brunoy Mouvements et Services Salle St Médard 

Vendredi 10  14h Boussy Mvt. Chrétien des retraités Presbytère 

10h30-
12h Brunoy  Aumônerie Relais St Paul 

18h30 Boussy Entrée en Catéchuménat  
pendant la Messe. Église 

Samedi 11   

AGENDA du 6 au 12 janvier 2020  

 

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 pèleri-
nage, il est impératif de remplir un dossier rapidement. Merci de donner vos coordon-
née à Arlette Tsang-Potard 06 21 39 11 58.  
 

De même si vous voulez renforcer l'équipe des hospitaliers.  
Pour en savoir plus : hospitalite-evry.fr 

Tout le ciel s’emplit 
D’une joie nouvelle : 
On entend la nuit 
Dire la merveille, 
Fête sans pareille : 
Le Sauveur est né, 
L’Enfant-Dieu nous est donné. 
 

Le Seigneur paraît, 
Verbe de lumière : 
L’univers connaît 
La bonté du Père. 
Dieu sur notre terre 
Vient tracer la voie 
Où chemineront nos pas. 

                                                                     Avec les bergers, 
Avec tous les sages, 
C’est le monde entier 
Qui vers lui s’engage 
Pour voir le visage 
De l’Amour vivant 
Qui pour nous s’est fait enfant. 
 

Gloire à Jésus Christ, 
Gloire au Fils du Père ! 
Gloire à son Esprit 
Dont l’amour éclaire 
 L’éclatant mystère 

                                                                    Qui remplit le ciel : 
                          Gloire à l’Homme-Dieu, Noël ! 

Avec l’Épiphanie, (fête venue d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier) l’Église célèbre la manifestation de Dieu aux hommes, en la 
personne de Jésus-Christ. L’évocation des mages venus d’Orient rappelle la dimension universelle du message évangélique. A cette 
occasion, nous vous proposons de prier avec cette hymne de l’office du soir du jour de l’Épiphanie. Dans la liturgie latine, là où ce 
jour n’est pas férié, la célébration de cette fête est fixée au dimanche le plus proche du 6 janvier, afin que le plus grand nombre des 
fidèles puissent la commémorer. 

 

 


