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Messes dominicales  
Boussy : samedi  18 h 30 
Brunoy:samedi 18 h 30 Chapelle Notre-Dame  
Brunoy : : dimanche : 9 h pas de messe en août  
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 
Varennes-Jarcy : 10 h 30 le 1er dimanche  
 

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’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanches 28 juillet 2013 
14 au 16 ème dimanche ordinaire 

(Luc 11, 1-13) 
« Apprends-nous à prier » 

Méditons le Notre Père 
 
     En ce 17ème dimanche du temps ordinaire, au cœur de 
l’été, l’Évangile, ainsi que la première lecture, nous parlent 
de la prière. Avouons-le, nous avons tous le désir de prier, 
d’entrer en relation, en communion avec le Seigneur. Nous 

sentons bien que sans la 
prière, nous ne pouvons 
pas nous réclamer du 
Christ, que c’est en Lui 
que nous pouvons pui-
ser force et lumière pour 
notre vie quotidienne. 
     Or, nous nous aper-
cevons bien souvent que 
nous ne savons pas 
prier. Nous faisons nôtre 
la demande des disci-

ples : « Seigneur, apprends-nous à prier ». 
     Au début des vacances, certains prennent de bonnes ré-
solutions, pensent pouvoir profiter d’un peu de répit pour 
consacrer plus de temps à la prière, puis chaque année, 
lorsque l’été  se termine, ils constatent que les résolutions 
n’ont pas été tenues. 
     Pourquoi ne pas nous arrêter sur la prière que le Sei-
gneur nous a apprise, le Notre Père, en méditant les unes 
après les autres les phrases qu’il contient ?  Nous nous 
apercevrons, peut-être, qu’il y a des phrases sur lesquelles 
nous butons, par exemple, lorsqu’il s’agit du pardon accor-
dé à nos frères, d’autres que nous n’avions pas bien com-
prises, d’autres encore qui nous font jubiler de joie.  
     Pour cette méditation, isolons-nous, dans la campagne, 
dans la montagne, devant l’immensité de la mer. La créa-
tion, loin de nous distraire, est un grand livre ouvert qui 
nous parle de Dieu. 
 
     Bonnes vacances à tous ! 
 

                                            Père Jean-Luc Guilbert  

Sur KTO,  
vivez les JMJ de Rio 
  
Du 15 au 29 juillet, le cœur des JMJ bat sur 
KTO. KTO est la seule chaîne de télévision 
française à retransmettre l'intégralité des 
JMJ de Rio. Cet été, la chaîne catholique se 
déploie pour offrir au plus grand nombre la 
communion avec les jeunes, en cette année 
de la foi.  
À voir sur KTO et ktotv.com. 
 
  Matinées spéciale JMJ de Rio avec « Le 
Jour du Seigneur »  
Dimanche 28 juillet, à l'antenne, sur France 
2, deux matinées spéciales aux couleurs du 
Brésil et de la jeunesse. 
Reportages, messes do-
minicales en direct, 
temps forts et documen-
taires. Retrouvez tout 
cela sur France 2 et bien 
d'autres choses encore 
sur le web 

BIENVENUE  AU  PÈRE 
Félix-Désiré AMOUGOU 

qui vient  assurer, pendant le mois d’août, le 
remplacement du Père Jean-Luc. 
  

BONNES VACANCES  
ET BON REPOS  ! 
au Père Jean-Luc 



Nos peines et nos joies 
en juillet  

Ont rejoint la maison du Père : 
Épinay 

Britto MORETTE 
Roger WANDERVIERE 

Lucien  BIAI 
Brunoy 

Mireille Lecomte 
Michel BOSSOT 
Simone MARION 
Angèle THENY 

Ginette RENARD 
Janine-Michèle TOUSSAINT 
Wilhelmus LAMMERTINK 

Horaires de messes en août 2013  
dans le secteur de Brunoy Val d’Yerres  

Jusqu’au 1 er septembre (inclus) 
 

Brunoy 
Mercredi :  8 h 45 - église st Médard 
Jeudi   : 8 h 45- église st Pierre Fourier 
Vendredi  : 8 h 45 - chapelle Notre Dame du Sauvageon 
Samedi  : 18 h 30- Notre Dame du Sauvageon en août 
Dimanche  :11 h -église St Médard en juillet et août  
(pas de messe de 9h. à la Chapelle) 
L’assomption 15 août messe à St Médard à 11 h 
 

Boussy 
Mercredi : messe à 9 h  
Pas de messe le vendredi à 9 h 
Samedi :18 h 30 
 

Quincy– Varennes 
Pas de messe le mardi à 19 h  
Jeudi : messe au Centre Desfontaines à 17 h 15 
Dimanche  : 9 h 30 (ste croix le 28 juillet et les 11, 18, 25 août) 
                   : 9 h 30 (st Sulpice les 4 août et 1 septembre) 
 

Épinay 
Vendredi : messe  à 18 h 30 
Pas de messe le mercredi à 18 h 30 
Dimanche - 11 h 
L’assomption 15 août : messe unique en Val d’Yerres  à 11 h 
le 14/8 à 20 h 30 en l’église d’Épinay : chapelet médité 
Confessions : le 14/8 après la messe de 9 h en l’église de Boussy  
et le 15/8 à Épinay de 10 h à 11 h 
 
               Permanences d’accueil  

 
Pas de permanence d’accueil à Boussy, Quincy et Épi nay à partir 
du 5 juillet jusqu’au 1 septembre 
Permanence téléphonique répondeur  
Boussy 01 69 00 29 58 
Épinay 01 60 46 71 50 
Quincy 01 96 00 97  69 
 
Permanences d’accueil à Brunoy 
Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

La prochaine FIP paraîtra le week-end du 1er septembre 
 

Il est rappelé que bon nombre d’informations concernant le secteur paroissial 

de Brunoy–Val d’Yerres sont disponibles sur son site internet. 

 

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

Bonnes vacances à tous ! 

Brunoyennes,  

à vos chaudrons . . . ! 
 

Confitures desConfitures desConfitures desConfitures des    

trois clocherstrois clocherstrois clocherstrois clochers    
 

     C'est maintenant la saison des 
fruits et donc, celle des pots de confitu-
res. 
     Nous comptons sur vos talents de 
cuisinières et sur votre générosité. 

Merci de penser à 
notre prochaine  
fête d'automne ! 

Ont été baptisés  
Julius MESSIKA 

Louis VEDRENNE 
 


