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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 

       à Varennes-Jarcy 
      11h: Saint Pierre  (Boussy) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy ou Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

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

Jeudi 

      8h45: Saint Pierre Fourier 
(Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon     
      (Brunoy) 
      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

 dimanche :17h Chapelle ND 
Mardi: 16h:  Saint -Pierre (Boussy) 

Samedi :16h30 : Sainte-Croix 

(Quincy) 

2ème vendredi de chaque mois: 

20h30: Saint-Médard (Brunoy) 

Mercredi: 9h30: Saint-Pierre 

(Boussy) 

Mardi  : 18h Quincy/Varennes 

Vendredi :  8h30: Quincy/Varennes 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 
 

L’encyclique « Fratelli Tutti » 
 

C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette lettre 
encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint 
qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût 
de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser 
et d’aimer chaque personne… » dont va nous entretenir le Pape au long des 216 pages 
de cette encyclique. 
 
Dans l’introduction à cette lettre, le pape François livre son rêve de fraternité et d’amitié 
sociale. 
 
« Je livre cette encyclique sociale comme une modeste contribution à la réflexion pour 
que, face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous 
soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se 
cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à partir de mes convictions chrétiennes 
qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte que la ré-
flexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté (6). »  
 
S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte sur ce qu’elle a ré-
vélé et sur les mauvaises pistes qui s’ouvriraient. 
 
« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapacité 
d’agir ensemble a été dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus dif-
ficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’a-
girait que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions auparavant, ou 
que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, 
celui-là est dans le déni (7). » 
 
Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une espérance tout au 
long de cette lettre qu’il nous adresse. 
 
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité 
de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir uni-
versel d’humanité. Tous ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, 
comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette 
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, 
chacun avec sa propre voix, tous frères (8). » 
 
Retrouvez l’intégrale de l’encyclique à l’adresse : 
 
https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/ 
 

 



 

*A reçu  
le sacrement du Baptême 

Brunoy 
Maël PFRIMMER 

 
 
 
 
 
 
 
 

*5 jeunes ont reçu le sacrement 
de 1ère communion à l’église St 

Pierre Fourier de Brunoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ARC-EN-CIEL 
 
Les membres de l’Association 
ARC-EN-CIEL ont le plaisir de 
vous informer que leurs ac-
cueils reprendront au Trait d’U-
nion (95 rue de Cerçay à Bru-
noy) aux dates suivantes : 
 
 

9 et 23 novembre et  
7 décembre 2020. 

 
 

Par ailleurs, les repas-partage 
sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. 
 
 

Les séances de réflexion-
partage vont reprendre dans le 
cadre de l’entrée en Synode. 
Les dates vous seront prochai-
nement communiquées. 
 
 

l'assemblée générale de l'asso-
ciation se tiendra le jeudi 14 
janvier 2021 à 20h30 dans la 
salle du CEDRE. 
 

Nous espérons vous revoir pro-
chainement à l'une de ces acti-
vités! 

Actualités du CEDRE 
 

En application des règles sanitaires édictées par le diocèse en date du 1er septembre 2020, le CE-
DRE a pris les mesures suivantes : 
 

- du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des personnes entrant dans le local et une dé-
sinfection obligatoire des mains sera exigée à l’entrée. 
- Le respect de la distanciation (1m) ainsi que l’application des gestes barrières seront exigés. 
- La désinfection des meubles ainsi que l’aération du local seront régulièrement effectuées par 
les permanents. 
- Des gants seront mis à disposition des permanents et de la clientèle pour la manipulation des li-
vres. 
- Les livres rapportés seront mis en quarantaine avant d’être rangés (1 semaine). 
Nous nous engageons à respecter ces consignes. 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 : 
 

Le CEDRE rouvrira ses portes le mercredi 30 septembre 2020 aux heures habituelles (voir ci-
dessous). 
 

HORAIRES D’ACCÈS AU CEDRE POUR CONSULTER OU EMPRUNTER LES LI-
VRES : 
 

    Lundi : 10h00 à 12h00 (s’adresser à l’accueil paroissial) 
    Mardi : 17h00 à 19h00 (s’adresser à l’accueil paroissial) 
    Mercredi : 14h00 à 17h00 (permanence CEDRE) 
    Jeudi : 17h00 à 19h00 (s’adresser à l’accueil paroissial) 
    Vendredi : 17h00 à 19h00 (s’adresser à l’accueil paroissial) 
    Samedi : 10h00 à 12h00 (permanence CEDRE) 
 

Rappel : le CEDRE est fermé le mercredi, pendant les petites vacances scolaires . 

Communiqué du 15 octobre 2020 
à propos des consignes sanitaires 

 
La situation sanitaire actuelle en Essonne nous rappelle qu’il faut prendre au sé-
rieux les mesures suivantes : 
– Un nouveau décret préfectoral est publié. Vous le trouverez ci-dessous. 
– D’autre part, je vous invite à vous rendre sur le site de la Préfecture qui peut 
nous donner des pistes de compréhension et qui est mis à jour quotidiennement : 

– Suite à l’intervention du Président de la République, ce 14 octobre 2020, et à l’instauration du 
couvre-feu de 21 h à 6 h dans notre région Île-de-France, aucune réunion ne peut se tenir en 
présentiel dans nos locaux. Cependant, la mission ne s’arrête pas. Nous sommes invités à déve-
lopper les réunions en distanciel selon les moyens informatiques dont nous disposons. 
 

En ce qui concerne les célébrations cultuelles : les mesures en vigueur prises par le diocèse  
d’Évry demeurent inchangées. On entend par célébration cultuelle : 
 

   *Messe                                                                                                                                                     *Funérailles 
   *Célébration des sacrements                           *Temps de prière ou d’Adoration. 
         

Il convient donc pour toutes les autres activités de ne pas dépasser la jauge de 30 personnes   
dans les lieux concernés par le nouveau décret. Il convient d’être vigilant sur tous les moments 
où l’on « dépose le masque ». C’est pour cela qu’il est pertinent de ne pas organiser d’apéritif / 
café / repas / goûter. 
 

Le bon respect de ces règles garantira, pour les semaines à venir (Toussaint, Noël), la possibilité 
de continuer à nous rassembler.                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                    + Michel PANSARD 

Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Il n’est pas trop tard pour inscrire vos enfants au caté ou à l’aumônerie! 
 

*Responsable de la catéchèse de l’enfance pour l’ensemble du secteur 
Brunoy/Vald’Yerres :  
Anna Boukhtouche 06 62 52 32 14 / anna.boukhtouche@gmail.com  
 
*Déléguée de Secteur pour l’aumônerie :  
Sylvie MALOUMBI  06 30 03 16 71 


