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20 décembre 2020    -    4ème dimanche de l’Avent 

L’Edito du père Jérémie AKA ALOFA 
 

La venue de l’Emmanuel se précise  : Noël à nos portes 

          La particularité du dernier dimanche de l’Avent, c’est de nous dévoiler clairement le 

Mystère de l’Incarnation, l’accomplissement des prophéties messianiques : Dieu vient 

chez nous. Par le canal de la Sainte Vierge Marie, notre semblable mais femme choisie par 

la pure grâce et la souveraineté divines, Dieu vient visiter son peuple. 

Par son historique « oui », Marie, devient « le Tabernacle hospitalier » 

de ce Dieu qui vient unir sa divinité à notre humanité, ce Dieu qui 

prend chair de notre chair et se fait homme.  

        Tel est le motif principal de la joie de Noël qui se renouvelle chaque 

année. Pour cette année, Noël est déjà à nos portes et à notre portée.  

Nos rues et maisons superbement décorées sont prêtes à célébrer l’é-

vénement ; nos cœurs, spirituellement préparés et nettoyés par ce 

Temps de l’Avent, sont tournés vers la venue du Messie de Dieu. Il n’y a 

plus qu’à laisser ouvertes les portes de nos cœurs et les disposer au don 

et au pardon, à la fraternité et à l’unité, à la joie et à la paix, au partage 

et à la générosité, au changement et à l’ouverture aux autres afin que lorsqu’il passera et 

qu’il frappera à la porte de notre cœur, en demandant accueil, en sollicitant de notre part un 

“oui” comme celui qu’a donné Marie, nous soyons tout joyeux à le recevoir.  

        C’est là l’authentique signification de Noël, fête de la rencontre. Dans ce sens, voici l’ex-

hortation que nous donne le Pape François : « Noël, c'est toi Quand tu décides de renaître 

chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. Le sapin de Noël, c'est toi quand tu résistes 

vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie. Les décorations de Noël, c'est toi quand 

tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie. La cloche qui sonne Noël, c'est toi quand tu invi-

tes à se rassembler et tentes de réunir. Tu es aussi la lumière de Noël quand tu éclaires de ta 

présence le chemin des autres par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. » 
 

Père Jérémie AKA ALOFA 

  

 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Brunoy  :  Jean Claude ROUSSEAU et Warti KASNI 
 

Boussy  :  Brigitte LEPOUZE 
 

Quincy  :  Madeleine ROBINET et Gisèle GILABEL 
 

Varennes  :  Yvette LEGRAS 



 
UN GRAND MERCI  

DE LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
 
 
Tous les membres de la Conférence remercient infiniment tous ceux qui ont donné à 

l’occasion de la quête des 5 et 6 décembre derniers.  
MERCI aussi à tous ceux qui nous font parvenir par la suite un don dans l’enveloppe destinée 

à cet effet. Il reste quelques exemplaires de ces enveloppes au fond des églises. 
Les sommes recueillies (plus de 2500€ à ce jour) nous permettent de continuer à aider les 

personnes ou familles démunies du secteur paroissial 
MERCI enfin à toutes les personnes qui ont déposé des denrées non périssables dans les 

cartons disposés à cet effet dans les églises du secteur. Elles nous permettent de donner un petit 
complément à nos aides alimentaires fort apprécié en cette période de fêtes. 

MERCI BEAUCOUP Á TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à Chacune et à Chacun 

 

     La date de la fête d’automne 2020 de la paroisse de Brunoy est maintenant passée et pourtant la fête continue , 

en route vers Noël et la Nouvelle Année. 

 Et il nous reste quelques bonnes bouteilles de vins qui pourront être partagées entre amis. 
Vous avez été « connaisseurs » et généreux en achetant déjà 1022 bouteilles. 

Merci à tous nos chers « clients ». 

 

     Peut être avez vous envie de compléter vos achats pour ceux qui ont déjà acheté en vous faisant plaisir ou pour 

offrir un cadeau à vos amis, ou bien de rattraper l’occasion d’acheter ces vins soigneusement sélectionnés et que 

vous avez laissé passer… Toutes les raisons sont bonnes ! 

     Un emballage cadeau pour deux bouteilles est à votre disposition! 

 

Il reste encore des vins liquoreux, des Côtes du Rhône, et des vins blancs de St Pourcain vous pouvez les retenir 

dans la limite bien évidemment du stock disponible… 

 

        Il vous suffit de passer votre commande par courriel ou par téléphone. Vous pourrez venir la cher-
cher avant Noël 14 rue Monmartel à Brunoy, soit: 
 

             �Le samedi 19 décembre 2020 entre 10 h et 12 h 30, puis entre 14 h 30 et 17 h, 

Le règlement ne se fera que par chèque . Nous comptons sur vous pour respecter les gestes barrières. 
 

        Faites moi savoir à quelle heure vous pouvez venir.   
       Si vous ne pouvez pas venir, un autre jour sera possible… 

 

        Amicalement 

         Pour l’équipe de la cave de Saint-Médard        Pierre Reygrobellet 
         Courriel: pierre.reygrobellet@gmail.com         Téléphone: 06.95.86.52.63 



A EPINAY SOUS SENART, l’église St Damien de 

Veuster accueille à nouveau ses paroissiens. 

       Grâce aux Chantiers du Cardinal et à l’équipe  de suivi du chantier, les 

travaux ont permis une réouverture pour cet Avent 2020. 
 

     « Bâtir la maison de Dieu n’est pas donné à tout le monde, souffle Moni-

que Ntinou, Le Seigneur m’a fait la grâce de vivre une telle aventure ! » Cette 

responsable de l’équipe d’animation de la paroisse est aussi membre du 

groupe de fidèles chargés de réfléchir à l’aménagement de l’église.  
 

   Une idée de François Farez, à qui Mgr Michel Pansard , évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes, a demandé de suivre les travaux. La 

communauté sollicitée à travers ses représentants, a travaillé à l’aménagement des trois salles de réunion en fonction des be-

soins des services et à l’organisation de l’espace de la nef. « L’équipe a souhaité installer deux écrans à côté de l’autel, pour pro-

jeter les paroles des chants pendant la messe » raconte François Farez. « Nous avons eu près de 87 réunions ! » glisse avec un 

sourire le père Jérémie Aka Alofa.. Edifié il y a plus de 50 ans dans un nouveau quartier, le bâtiment, « on disait le hangar », 

était discret au milieu des immeubles.  « Il n’avait rien d’attirant, reconnaît Monique Ntinou, mais cette église a une âme. » Et 

une communauté de fidèles très impliquée. Ne serait-ce qu’avec les 4 chorales pour animer les messes, ajoute le père Jérémie 
 

   Aujourd’hui, l’église est bien visible depuis la rue principale de la ville. Avec une croix moderne et une  cloche ancienne au-

dessus de la grande porte. « Lorsqu’elle a sonné pour la première fois, les gens des bâtiments à côté ont posté des vidéos sur les 

réseaux sociaux, pour en faire entendre le son à tout le monde. 

Click&collect -  
Offrez des confitures "A la Bonne Tartine" ! 
 

Même si le traditionnel Marché de Noël de 

l'Association Paroissiale du Val d'Yerres ne 

peut se tenir, un "click&collect" vous permet-

tra d'acquérir les confitures, si réputées, de 

Marie-Noël Florant, pendant le week-end des 

19 et 20 décembre. 
 

Le bon de commande sera disponible dès 
le 11 décembre 2020 

sur demande au 06 80 03 82 35 ou sur le 
site du Secteur Brunoy - Val d'Yerres : 

www.secteur-brunoy-valdyerres.
catholique.fr/ 

 

Récupération des commandes sur rendez-
vous, à la sortie des messes. 

 

Cette année, les manifestations traditionnelles 

de l'Association Paroissiale du Val d'Yerres- 

dîner-dansant, kermesse, et marché de Noël- 

ont toutes été annulées. Cette situation aura 

un lourd impact sur le budget des paroisses de 

Boussy, Epinay et Quincy-Varennes. 
 

Soutenez l'Association Paroissiale du Val 
d'Yerres. Offrez des confitures ! 

 

apvy91@gmail.com - 06 84 43 88 15 
 

 
 

Grand concours : Votez pour votre crèche préférée ! 
 

 

 

Envoyez la photo de votre crèche à l'adresse mail suivante :  
 

 

 

paroisse.brunoy@free.fr  
avant le 21 décembre, dernière limite, 

 

 

 

A partir du 23 décembre et jusqu’au 3 janvier prochain, tout 

un chacun pourra venir sur le site internet du secteur pastoral : 
 

 

 

 https://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/Grand-
concours-Votez-pour-votre-creche-preferee 

 

 

 

et voter pour la plus belle crèche! 

 
 



Horaires des messes de Noël 2020 . 
N.B. : Pas de messes de semaines le 24 & 25 décembre. 

 

Dans les conditions sanitaires actuelles …. 
Bien que conscient que nous ne pourrons pas tous avoir une place dans les églises compte-tenu des « jauges sanitai-
res ».Nous souhaitons maintenir une messe de Noël dans chaque lieu de célébration. 
Dans le but de faciliter l’organisation de la veill ée de Noël, le 24 décembre à 15h à la Chapelle de l ’Institut St 
Pierre, nous demandons à chaque famille de s’inscri re obligatoirement via un formulaire (UN FORMULAIRE  
PAR FAMILLE ). Le placement se fera par « groupe famille » = une famille d’au maximum 10 pe rsonnes  (selon les 
recommandations sanitaires). Il est demandé de rester en « groupe famille » dès l’accès à l’établi ssement  et jusqu’à 
la sortie finale dans la rue. Ouverture des portes de l’établissement à 14h30 et filtrage selon les inscriptions validées. In-
terdiction de pénétrer dans l’établissement sans inscription et/ou à plus de 10 dans son « groupe famille », et au-delà de 
14h55. Le nombre de « groupe famille » est limité par l’aménagement des lieux selon les contraintes sanitaires de dis-
tanciation.  Un tirage au sort de l’emplacement de chaque « groupe famille » aura lieu à l’entrée de la chapelle. 
 Dans tous les lieux les préconisations sanitaires l iées au culte sont de rigueur : Port du masque, Utilisation de 
l’hydrogel, Communion dans la main, Déplacements uniquement selon les consignes. 
Bien conscient de la déception qu'engendre ces mesures, conduites par la volonté de prendre les mesures sanitaires 
satisfaisante pour le bien de tous dans le respect des règles ; c’est avec regrets que nous prenons ces limitations. 

Le Père Thierry DAVID 

Veille de Noël 24 décembre  

BOUSSY SAINT ANTOINE Eglise Saint Pierre 18h30 50 places 

BRUNOY 
Chapelle de l'Institut St Pierre 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

15h00 
300 places 

Sur inscription 

BRUNOY Eglise Saint Pierre Fourier 19h00 77 places 

ÉPINAY SOUS SENART Eglise Saint Damien de Veuster (retransmis 
en direct sur Facebook)) 

21h00 100 places 

QUINCY SOUS SENART Eglise Exaltation de la Sainte Croix 21h00 40 places 

BOUSSY SAINT ANTOINE Eglise Saint Pierre 09h30 50 places 

BRUNOY Chapelle Notre Dame du Sauvageon  09h00 40 places 

BRUNOY Eglise Saint Médard (retransmis en direct 
sur Youtube) 

11h00 70 places 

ÉPINAY SOUS SENART Eglise Saint Damien de Veuster(retransmis 
en direct sur Facebook) 

11h00 100 places 

VARENNES-JARCY Eglise Saint Sulpice 11h00 40 places 

Pour la messe des familles du 24 décembre à 15 h  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

depuis la page « Messes de Noël » sur le site du Secteur 

 

Week-end du Samedi 26 et Dimanche 27 décembre : Fête de la sainte Famille 

Messes dominicales aux horaires habituels  
(retour des messes aux horaires ordinaires sur tout le secteur). 

 

Vendredi 1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu  
à Brunoy messe à 11 h à l’église Saint Médard 

Messe unique à Brunoy pour cette solennité du 1er Janvier. 


