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Messes dominicales  
Boussy : samedi  18 h 30 
Brunoy:samedi 18 h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy : Chapelle Notre  Dame : dimanche : 9 h   
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 

Messes en semaine 
Boussy : mercredi et vendredi : 9h - sauf le 2ème vendredi du mois : 16h 
Brunoy : mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
mercredi 8 h 45 : St Médard 
jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 
Épinay : mercredi et vendredi 18 h 30 
Quincy - Varennes : jeudi 17 h 15 - Centre Desfontaines 
mardi à 19 h : Ste Croix 1, 3 et 5 è- St Sulpice 2 et 4 èmes  

FEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONS    

Bonne fête à toutes les mamans  ! 

"Il reprend ce qui est de moi 
pour vous le faire connaître" 

 
         Dimanche dernier, nous avons fêté la Pentecôte,  l'esprit 
du Seigneur qui habite l'Église et chaque croyant, ce qui nous 
fait entrer dans le mystère de ce dimanche, la vie intime du Sei-
gneur. Ce que les Pères de l'Église ont formalisé sous le 
concept de la Sainte Trinité. Dieu Saint en trois personnes 
unies dans une communion de vie et d'amour sans nuage et 
sans faille.  
 

        Ce que veut le Père, le Fils le veut également, et l'esprit 
l'accomplit. C'est le Père qui a créé le monde par la force de 
son Verbe, et l'Esprit, Lui, planait au dessus des eaux. Au bap-
tême de Jésus, le Père dit la parole d'amour et d'adoption, l'Es-
prit témoigne sous la forme corporelle d'une colombe. À la 
Transfiguration, le Père confirme le Fils ; l'Esprit, sous la 
forme d'une nuée, enveloppe Moïse et Elie.  
 

        La Trinité Sainte continue d'accompagner l'Église à tra-
vers le temps et l'espace. Après la résurrection, Jésus nous a 
promis sa présence permanente à travers l'Esprit qui le lie à son 
Père, Esprit qui conduit le peuple des croyants à travers l'his-
toire dans ses malheurs et ses bonheurs. L'Esprit qui permet à 
l'épouse du Christ, qui est l'Église, d’interpréter aujourd'hui la 
parole de Dieu qui est lumière sur notre route vers l'éternité.   
 

        Cet Esprit qui imprègne la vie de l'Église toute entière à 
travers la célébration des sacrements et la prière.  
 

        Finalement, nous sommes immergés au cœur de la Trinité 
elle-même à travers notre vie chrétienne, porte ouverte par le 
baptême et chemin de lumière qui se finira dans l'éternité. 
 

                                                                  Père Patrick Nouma Anaba 

Psaume pour les messes de Brunoy 
 
Refrain: Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu! 
Sur toute la terre aux hommes la paix! 
 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci? 
 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur; 
tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

Secteur pastoralSecteur pastoralSecteur pastoralSecteur pastoral    
Brunoy Brunoy Brunoy Brunoy ---- Val d’Yerres Val d’Yerres Val d’Yerres Val d’Yerres 

Dimanche 26 mai  2013 
SAINTE TRINITÉ 

(Jn 16, 12-15) 

Basilique Notre Dame de Bonne Garde 
Jubilé de la basilique de Longpont 

 

Dimanche 2 juin – à partir de 11h. 
Au programme : 
    11 h – messe du Corps et du Sang 
du Christ. Procession de la fête Dieu 
avec bénédiction de la Vallée de 
l'Orge 
    14h – Conférence du Père Hédard. 
"Reste avec nous, il se fait tard ; le 
sens de l'adoration" 
    14 h 45 – Adoration Eucharistique 
    18h – Fête de Notre Dame de Bonne-Garde, messe 
présidée par Mgr Michel Dubost et animée par le chœur 
diocésain.  
    À l'issue de la messe, inauguration de la plaque com-
mémorative du passage du bienheureux Jean XXIII à 
Longpont. 

Adoration pour la Fête du Corps et du Sang du Christ, dimanche 2 juin 
Une adoration eucharistique solennelle aura lieu en même temps dans le monde entier, à 17 heures (heure de Rome).   

À la cathédrale à Évry, il y aura un temps d’adoration à 17 h. 
Les fidèles sont invités à adorer en l’église de Boussy Saint Antoine, de 18 h à 19 h. Les Vêpres seront célébrées ensuite. 

Le pape, depuis Rome, participera à 17 h à cette heure d'adoration.  
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Sont baptisés ce week-end : 
Brunoy 

Quentin LANDRODIE   Alice LOWAGIE 
Boussy 

Gabriel DART 
Andrew et Hayden FERGILE 

 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage  

Brunoy  
Maxime ABRAMOVICI  

et Raphaëlle GLACHANT 
 

Ont  rejoint la Maison du Père : 
Boussy  

Henriette BAZARD 
Brunoy  

Yves MERCADAL   Sabine LOPAT 

Nos joies et nos peines   
 
Mercredi 29 mai  Épinay   14h-15h30    Action Catholique des Enfants, église 
                      
 Samedi 1 juin                 Brunoy  18 h 30 messe animée par le GRAAL 
                                            église st Pierre Fourier 
 
 Dimanche 2 juin    Varennes    9 h 3 0      Catéchèse pour tous, église                      
                                 Épinay      10 h 30       Messe avec profession de foi, église 
                                 Brunoy      18 h 00      messe en polonais 
                                                                      chapelle ND du Sauvageon 
  
 Chapelet : Boussy - mardi 28 -16 h 30 -église St Pierre  
                    Brunoy - mardi 28-18 h -Relais st Paul 
                                 -  tous les dimanches à 17 h à la chapelle ND du Sauvageon                                                                                                                                     

Épinay - lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 -18 h – Oratoire Ste Thérèse 
                    Quincy -samedi 01 juin -église Ste Croix -16 h 30 

Agenda de la semaine 

MERCI ! 
 

        Comme vous le savez, 
nous sommes cinq filles à 
être parties à Lourdes avec 
le pèlerinage diocésain du 7 
au 12 mai en tant qu'hospi-
talières.  
        Il n'y a pas de mots 
pour décrire ces quelques jours. Partage, 
rencontres, découvertes.     
Toutes vos intentions ont été confiées à 
Marie à la grotte.  
         Nous vous remercions pour votre gé-
nérosité. 

Albane Party, Jeanne de Laender,  
Ombeline Legrand, Sophie Laroche,  

Claire-Marie Camus. 

MAMANS  EN  CHEMIN 
 

Samedi 15 juin 2013                                          
Pèlerinage des Mères de 

Famille  
à la Basilique de Longpont  

 
Contact : S.Clevenot : 06 69 44 88 10  
           N. de Barmon  : 01 64 99 88 12 

Inscription obligatoire avant le 31 mai 

CHRÉTIENS D'ORIENT  
Le CEDRE accueille l’exposition sur les chrétiens d’Orient 
du 3 juin au 24 juin 2013,  au 14 rue Monmartel à Brunoy.  

Orgue et Méditation 
Dimanche 26 mai 2013 à 16H30-  

Église Saint Médard - Brunoy 
 

Splendeur des cathédrales 
 

Orgue : Jean-Luc Thellin 
  organiste titulaire de l'orgue 

de l'église Notre-Dame de 
Vincennes 

Pèlerinage diocésain 
 

Le service diocésain des pèlerinages est très vivant. Il 
nous en propose un certain nombre chaque année. 
J’attire votre attention sur l’un d’eux : 
 

Le lieu : Moscou et St Petersbourg 
La date : du 4 au 11 octobre 2013 
Le thème : Trait d’union entre l’Occident et l’Orient 
 

Mgr DUBOST m’a demandé d’être l’accompagnateur spirituel de ce pèlerinage. 
Victor SMIRNOV, du séminaire Orthodoxe d’Épinay sous Sénart, sera avec nous. 
 

Je vous invite à vous joindre à nous pour qu’ensemble nous entrions en dialogue 
avec nos frères Orthodoxes et découvrions la profondeur de leur prière, la beauté de 
leurs icônes, la richesse de leurs œuvres d’art et qu’ainsi, nous puissions saisir quel-
ques reflets de la splendeur de notre Créateur et mieux entrer en relation avec Lui. 

 

        Père Jean-Luc Guilbert 
 

Pour tous renseignements : Pastorale des pèlerinages, 21 Cours Mgr Roméro  -  
91006 Evry Cedex Tel : 01-60 91-17-04   
Permanences mardi et jeudi. Inscriptions avant le 15 juin. 

Les équipes du Rosaire  
vous invitent  

à une journée de fête avec 
Marie   -   Samedi 8 juin   

10 h  - 17 h à Longpont 

Film souvenir de notre pèlerinage 
 

Le lundi 27 mai à 20 h 30 , vous êtes tous invités à 
venir regarder le film souvenir de notre pèlerinage du 
7 avril dernier, à Notre Dame de Bonne Garde. 
Nous nous retrouverons dans l’église d’Épinay. 
Même si vous n’étiez pas présents au pèlerinage, ve-

nez découvrir ce que fut cette belle journée ! 
Un temps de convivialité suivra la projection du film. 
Si certains souhaitent repartir avec le fichier du film, prévoir une clé USB 
avec au moins 1, 5 Go de libre. 

                                                                                                                                                                   Père Matthias AMIOT 

Fête du cœur immaculée de Marie 
L’Apostolat mondial de Fatima a invité,  le samedi 8 juin,  le père René 
Laurentin à l’église de Saint Damien De Veuster à Épinay pour la fête 
du cœur immaculée de Marie.  
Une messe aura lieu à 11 h , suivie d’un repas partage et, à 14 h 30, une 
conférence sur le thème : le cœur de Jésus uni au cœur de Marie.  




