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Messes dominicales  
Boussy  Samedi 18h 30 
Brunoy Samedi 18h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 
Brunoy Dimanche 11h Église St Médard  :  
Epinay  Dimanche 11h 
Quincy-Varennes      Dimanche 9h 30 à Quincy  
sauf 1er du mois à 10 h 30 à Varennes 

Messes en semaine 
Boussy :       Mercredi et vendredi 9 h  sauf le 2ème vendredi du mois 16h 
Brunoy :      Mardi 18h 30 Relais St Paul 
                     Mercredi 8h 45  St Médard 
                     Jeudi 8h 45 St Pierre Fourier 
                     Vendredi 8h 45 Chapelle Notre-Dame 
Épinay :       Mercredi et vendredi 18h 30 
Quincy - Varennes :  Jeudi 17 h 15 Centre Desfontaines 
                                   Mardi à 19 h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è  

FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 1er septembre 2013 
 22ème dimanche ordinaire 

(Luc 14, 7-14) 

Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vi-
vre  
Exclusivement la journée  
sans tenter de résoudre  
Le problème de toute ma vie. 

 

Rien qu’aujourd’hui,  
Je porterai mon plus grand soin  
À mon apparence courtoise  
Et à mes manières  
Je ne critiquerai personne  
Et ne prétendrai redresser ou disci-
pliner 
Personne si ce n'est moi-même 

 

Rien qu'aujourd’hui,  
Je serai heureux 
Dans la certitude d’avoir été créé  
Pour le bonheur,  
Non seulement dans l’autre monde,  
Mais également dans celui-ci. 

 

Rien qu'aujourd'hui, 
Je m'adapterai aux circonstances 
Sans prétendre que celles-ci 
Se plient à mes désirs 

 

Rien qu’aujourd’hui, 
Je consacrerai dix minutes  
A la bonne lecture  
En me souvenant que,  
Comme la nourriture est nécessaire  
À la vie du corps,  
La bonne lecture est nécessaire  
À la vie de l’âme. 

 

Rien qu’aujourd’hui,  
Je ferai une bonne action  
Et n’en parlerai à personne. 
Rien qu’aujourd’hui,  
Je ferai au moins une chose  
Que je n’ai pas envie de faire 

 
 
 
 
 
 
 
 
Et si j'étais offensé,  
J'essaierai que personne ne le sache 

 

Rien qu’aujourd’hui,  
J’établirai un programme  
Détaillé de ma journée.  
Je ne m’en acquitterai peut-être pas  
Mais je le rédigerai.  
Et me garderai de deux calamités :  
La hâte et l’indécision. 

 

Rien qu’aujourd’hui,  
Je croirai fermement  
- même si les circonstances prou-
vent le contraire -  
Que la Providence de Dieu  
S’occupe de moi comme si rien 
d’autre  
N’existait au monde. 

 

Rien qu’aujourd’hui,  
Je ne craindrai pas  
Et tout spécialement, 
Je n’aurai pas peur  
D’apprécier ce qui est beau  
Et de croire en la bonté. 

 

Je suis en mesure de  
Faire le bien pendant douze heures,  
Ce qui ne saurait pas  
Me décourager,  
Comme si je pensais que je devais  
Le faire toute ma vie durant. 

Jean XXIII 

La joie du don. 
 

Dernièrement j'appris qu'il y avait une fa-
mille où l'on n'avait rien mangé depuis quel-
ques jours.  
 

Je m'y rendis en apportant un peu de riz.  
 

Je l'avais à peine remis que la mère parta-
geait le tas en deux et allait en déposer une 
moitié chez les voisins,  
qui se trouvaient être des musulmans.  
 

Je lui dis :  
"Qu'est-ce qui va vous 
rester à manger, vous 
tous ? Vous êtes dix 
pour ce petit tas de riz !"  
 

La mère répondit :  
"Mais eux n'avaient pas 
à manger non plus."  
 

C'est cela, la grandeur... 
(Anecdote rapportée par 

Bse Mère Teresa de Calcutta.) 

BON VENT, JOSÉ ! 
 
     Notre ami José Charters qui était en 
charge de l’aumônerie nous quitte. Nous lui 
disons un grand merci pour son action. 
     Voici le petit mot qu’il nous a adressé : 
 

     Bonjour, 
     Ma mission dans ce secteur s'achève. Je 
pars vers de nouveau horizons qui sont en-
core très brumeux. Mais le vent souffle et 
un rivage apparaîtra. 
     Je vous remercie de m'avoir accepté 
parmi vous dans ce secteur . 
     Je vous souhaite beaucoup de courage 
pour la suite de votre route dont je ne serai 
plus. Le Seigneur vous accompagnera, n'en 
doutons pas. 
     Bien amicalement, 

José CHARTERS 

Rien qu’aujourd’hui. 
 

Décalogue de la sérénité  



Nos joies et nos peines 
Ont été baptisés 

 à Epinay 
Khyss BEVIS - Lucie ESPERANT 

 
Ont rejoint la maison du Père : 

Épinay 
Yvonne Lovichi 

Georges VERON 
Boussy 

Michèle Montegnies 
Quincy 

Joël REOS 
Philippe BECHERIOT 

Robert BAS 
Brunoy 

Ginette THÉBAULT 
Jean-Claude LEPRÊTRE 

Jacques PONTOIS 
Jacqueline LÉGER 
Gérard ARTIGA 
Armand PALIS 

Lucienne PESLIER 

 
 
mercredi 4       16 h         Boussy - Messe à l’AREPA 
jeudi 5              20 h30     Boussy - Prépa Baptême (-3ans) Presbytère 
samedi 7      10h-18h       Quincy - Forum des associations Halle verte 
samedi 7      14h-18h       Epinay - Forum des assoc. Complexe sportif 
samedi 7      14h-18h       Varennes - Forum des associations Pelouse 
 
Boussy - Église St Pierre : l’office des Vêpres sera à 18 h (et non 19 h) 
les dimanches : 1-8-15-22 et 29 septembre  

AGENDA  DE  LA  SEMAINE 

Inscription aux aumôneries  
 

Boussy dimanche 15 10h-18h stand APVY - Fête de la ville 
Brunoy    mercredi 11        10h-12h          Salle St Médard 
                 samedi 14           14h-16h               Relais St Paul 
Épinay     mercredi 11        10h-11h30     Église  
                 samedi 14           10h-11h30     Église  
Quincy-Varennes mercredi 11 - 14h30   Maison paroissiale 

Inscription au  catéchisme 
Boussy : dimanche  15   10h-18h  stand APVY - Fête de la ville 
 
 

Brunoy : mercredi 11        10h-12h          Salle St Médard 
                 samedi 14           14h-16h               Relais St Paul 
 
 

Épinay : samedi 7 - 14h-18h   stand APVY  complexe sportif 
 samedi 14 - mercredi 18 et samedi  21 église de 10h à 11h30  
 
 

Quincy - Varennes : sera communiqué ultérieurement 

KERMESSE DU VAL D’YERRES 
 

     L'Association Paroissiale du Val d'Yerres - APVY - organise une ker-
messe le 22 septembre 2013. La kermesse commencera après la messe, qui 
sera célébrée à 11h dans le jardin du Presbytère de Boussy. (pas de messe à 
Quincy et Epinay.) 
     Possibilté de restauration sur place. Jeux et stands divers. 
     L'APVY a besoin de lots pour enfants et adultes (les apporter, si possible, 
au presbytère de Boussy) et de volontaires pour l'organisation et la tenue des 
stands. 
     Vous pouvez laisser vos coordonnées au 01 60 46 71 50. 
     Cette manifestation a pour but de récolter des fonds afin d'aider au finan-
cement de nos paroisses (entretien des locaux, achat de matériel, chauffage, 
électricité, etc...) Venez nombreux !  

Contact : 06 89 17 11 14 

Le Val d'Yerres réduit au silence ? 
 

     Depuis quelques mois, vous avez pu constater que la FIP du Val d'Yerres 
avait disparu, remplacée par une FIP de secteur réalisée quasi exclusivement 
par des Brunoyens. 
     Les paroissiens d'Épinay, de Quincy, de Boussy et de la Varennes-Jarcy 
s'en désintéresseraient-ils ? 
     Il apparaît urgent que le Val d'Yerres montre son intérêt actif pour cette 
FIP qui ne peut exister que si des rédacteurs et des metteurs en page se mani-
festent d'urgence.  
     Il semble, en effet, invraisemblable que les compétences nécessaires 
soient totalement absentes du Val d'Yerres. 
     Il est donc fait un appel pressant à leurs paroissiens pour venir renforcer 
l'équipe FIP. 
     Plus nous serons nombreux, moins la charge et la fréquence de travail se-
ront astreignantes : par exemple, si nous trouvons 2 ou 3 rédacteurs et  autant 
de metteurs en page, la fréquence d'intervention sera de moins de deux fois 
par trimestre. 
En outre, des liens amicaux continueront à se créer entre les participants à 
nos FIP . 
N.B. La mise en page est facile (utilisation aisée de MS-Publisher dans ses 
versions 2000 ou 2003) et une formation peut être assurée. 

S’inscrire au caté 
 
     Les enfants se posent mille ques-
tions sur le bien, le mal, la vie, la 
mort. Les jeux vidéo et les fictions 
nourrissent leur imaginaire. 
     Mais ce n’est pas suffisant pour 
construire sa vie. 
     Il faut rappeler que le catéchisme 
propose aux enfants des repères pour 
la vie, de vraies pistes qui l’orientent 
et le guident. 
     Il s’agit également de pallier le 
manque d’informations pratiques des 
familles : beaucoup ignorent que les 
enfants, même non baptisés, peuvent 
aller au catéchisme à partir de 8 ans 
ou encore que les horaires du caté-
chisme ont été aménagés dans nombre 
de paroisses pour faire face aux 
contraintes de la vie professionnelle et 
scolaire et extra-scolaire.  

BONNE  RENTRÉE À 
TOUS ET TOUTES ! 


