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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 
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Présentation du Seigneur au Temple (St Luc 2, 22-40) - Dimanche  2 février 2020 -   n°1479 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

La lumière,  la gloire et le salut de Dieu. 
 
En ce dimanche, quarante jours après la nativité,  nous célébrons la présentation du Sei-
gneur : «    Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purifi-
cation, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Sei-
gneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera 
consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.» 
 

Cette fête est l’occasion de contempler tout d’abord  la foi  
des  parents  de Jésus. Ayant accepté  que, par eux, la gloire, 
la lumière et le salut Dieu soient manifestés à notre humani-
té, Marie et Joseph  vont tout faire pour se conformer à la 
révélation. Au quotidien, Ils vont intégrer des imprévus,  de 
nouveaux paramètres à leur : « oui » initial  Ils s’abandon-
nent avec une totale confiance au chemin  tracé par 
Dieu : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un 
glaive –  ainsi seront dévoilées les pensées qui vien-
nent du cœur d’un grand nombre. »  Ayant  dit OUI  au projet de Dieu annoncé  par  
l’ange Gabriel, Marie et Joseph vont rester fidèles  à ce OUI  jusqu’à l’accomplissement  
du dessein de Dieu. 
 

C’est aussi l’occasion de contempler  les œuvres de  l’Esprit Saint. L’Esprit permet des 
rencontres  qui comblent la soif, la faim, l’espérance, le désir  les plus profonds de l’être 
humain : accéder à la lumière, à  la gloire et au salut de Dieu. Ce fut le cas  pour le  sage 
Syméon, la femme prophète Anne  et tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusa-
lem. 
 

Enfin la fête de la présentation de Jésus au temple  est l’occasion de consacrer nos vies, la 
vie de nos familles à Dieu et d’inviter chaque famille à accueillir ,avec  beaucoup de per-
sévérance comme Syméon et Anne , la lumière, la gloire et le salut de Dieu. 
 

Bonne fête de la chandeleur !  
Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

Quête pour les bâtiments paroissiaux à la sortie de s messes des 8 et 9 février 

Le dimanche de la Santé sera célébré le 9 février 2 020.  
Le thème de cette année  "Ta nuit sera lumière"      
 
Appelé autrefois « Extrême Onction » car presque exclusivement 
donné à l’article de la mort, il faut rappeler que l’onction des mala-
des est un sacrement pour les vivants afin de les soutenir dans 
l’épreuve de la maladie ou de la souffrance. C’est le sacrement 
de la grâce offerte pour être en paix, garder son courage, lutter 
contre le mal et continuer à vivre sa foi. 
 
Il est intimement lié au sacrement de la réconciliation avec lequel il est un sacrement de 
guérison ; « Jésus n’a pas seulement pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les pé-
chés : il est venu guérir l’homme tout entier, âme et corps ; il est le médecin dont les ma-
lades ont besoin » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n. 1503) 
 
Il est aujourd’hui régulièrement célébré communautairement dans les paroisses ou dans 
le cadre des pèlerinages (en particulier à Lourdes). « Le même fidèle peut le recevoir  
plusieurs fois, si l’on constate une aggravation de la maladie ou dans le cas d’une autre 
maladie grave. » (Abrégé du Catéchisme de l’Eglise Catholique n. 316)  
 

                          Le dimanche de la santé est le dimanche le plus proche du 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades. 



 
 

Baptême 
 

Varennes  
 

Léon DE TOMAZINO 
 

 
Ont rejoint la maison du Père 

 
Brunoy  

  
 Michel GABORIT, 
Marcelle CLEMENT, 
Annick PORAL, 

Nos joies et nos peines 

Lundi 3 20h30 Brunoy Conférence St Vincent de Paul Salle CEDRE 

Mardi 4  20h Brunoy  Préparation au mariage Salle St Pierre 

Mercredi 5 16h Boussy Messe à l’ARPAVIE ex. AREPA  

Jeudi 6 20h15 Brunoy Inter religieux Salle St Pierre 

Dimanche 7 9h Épinay Messe avec sacrement des malades. 
S’inscrire auprès de Marie-Jo Naejus Complexe sportif 

Vacances scolaires du samedi 8 février après la classe au dimanche 23 février.  
Durant cette période il n'y a pas de permanence d'accueil pour les paroisses du 

Val d'Yerres. Répondeur : 01 69 00 29 58  

Messe avec sacrement des malades à Brunoy : le deuxième dimanche après Pâques 

AGENDA du 3 février au 9 février 2020  

 

Journée mondiale de la vie consacrée. 
 

A l' Initiative de Jean-Paul II en 1997, elle a lieu chaque année le 2 février. 
Lors de la première journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois 
buts de cette journée. 
 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de  l’action de grâce  « parce qu’il 
est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui en-
richit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies 
totalement données au Seigneur et aux frères ». 
 
L’objectif de cette journée est aussi de mieux conn aître et apprécier la vie consacrée . « En contemplant le don de 
la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait 
Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la forme historique de vie assu-
mée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre ». 

 

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées  « à célébrer ensemble et solennelle-
ment les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à 
découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur 
forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la vie du monde » 
Elle est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple. Selon la prescription rituelle de l’époque, au Sei-
gneur, Jésus est consacré comme tout garçon premier né. Annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes 
et l’offrande suprême de la Croix.  
 

Cette journée a donc une importance particulière po ur toute personne consacrée qui, inspirée par le do n boule-
versant du Christ, aspire à son tour à donner sa vi e et à tout abandonner pour marcher à sa suite . 

Pour en savoir plus : https://eglise.catholique.fr/ 

 

"… La vie consacrée n’est pas survivance, elle est vie nouvelle. Elle est rencontre vivante avec le Seigneur dans son 
peuple. Elle est appel à l’obéissance fidèle de chaque jour et aux surprises inédites de l’Esprit. Elle est vision de ce qui 
compte de serrer dans ses bras pour avoir la joie : Jésus"                                                                                                        

                    Pape François ,homélie du 2/2/2019 
 
 

Rendons grâce pour celles et ceux qui se sont engag és publiquement et radicalement à la suite du Chris t !  

EAP : Boussy-Saint-Antoine 
 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour les petits travaux de la paroisse. 
 

Nous effectuons une vente de gâteaux, à la messe des familles du 29 février 2020 , 
 pour financer le voyage des 10 jeunes d'Évodie au FRAT  de Lourdes du 4 au 9 Avril 2020 . 

 

                Nous comptons sur les dons de chacun pour pouvoir prendre soin du Corps du Christ . 
 

Nous sommes joignables sur : 
 

eaep.boussysaintantoine@gmail.com et au 07.86.73.47.48 (vous pouvez laisser un message vocal ou SMS).  


