
Accueillir le don de Dieu 
 

      Entre l’Ascension et la Pentecôte l’heure est à la méditation et à la prière. Les apôtres sont 
rassemblés à Jérusalem. Ils se souviennent de tout ce qu’ils ont vécu avec Jésus. Ils ont passé 
trois ans avec lui, se laissant instruire. Ils l’ont vu après sa résurrection. Désormais ils ne le ver-
ront plus avec leurs yeux de chair. Il va falloir qu’ils s’habituent à un nouveau mode de présence. 
      Jésus les a initiés à la prière. Il a prié devant eux. Il leur a appris une 
prière, celle du Notre Père lorsqu’ils lui ont demandé de leur apprendre à 
prier. L’Evangile de ce jour commence par ces mots : à l’heure où Jésus 
passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi.  Jé-
sus prie sans cesse son Père, il est constamment tourné vers lui, il se 
donne sans cesse à lui. 
      On pourrait repérer le nombre de fois où le verbe « donner » est men-
tionné dans le passage d’Évangile de ce jour. Jésus se donne au Père, le 
Père donne les hommes au Fils afin qu’il leur donne la vie éternelle. Jésus 
prie le Père pour tous ceux qu’il lui a donnés. 
      Là où se tiennent les apôtres, les portes sont closes mais la porte de 
leur cœur est ouverte. Ils sont disposés à recevoir le don de Dieu et ce don, c’est l’Esprit Saint 
qui leur sera offert à partir de la Pentecôte. 
      Le Seigneur ne peut se donner qu’à ceux qui ont le cœur ouvert. La fermeture — le refus de 
communiquer avec Dieu et les autres — a une odeur de mort. Le don de soi à Dieu et aux autres 
annonce déjà la vie éternelle. 
      En ce dimanche et durant toute cette semaine, ouvrons les portes de notre cœur afin que l’Es-
prit Saint y descende et y fasse sa demeure. 

Père Jean-Luc Guilbert 
                         

Paroisse de Brunoy 

       01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 

 

Paroisses du Val d’Yerres 

       01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy 
 

       Mercredi 9h  
 

Brunoy 
 

       Mardi 18h30 - Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 - St Médard 
       Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
               Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
               St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 
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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

      Samedi 18h30 
 
Brunoy 
 

      Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
      Dimanche  9h - Chapelle N-D 
      Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 
 

      Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 

      Dimanche 10h30 - Quincy 
      sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

Message du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes 
Vous avez des doutes sur le respect des enfants ou des personnes fragiles. Vous vous demandez quoi faire.  
Consultez le site de la Conférence des Évêques de France : 
http://www.eglise.catholique.fr/eglise-et-societe/lutter-contre-la-pedophilie/lutter-contre-la-pedophilie.html  
Vous pouvez aussi nous contacter par courrier électronique à l'adresse : maltraitance@eveche-evry.com 

Quête impérée : messes de week-end du 1er juin –  Journée Mondiale des Communications Sociales. 
Thème : "La communication au service d'une authentique culture de la rencontre". 

VOYAGE DU PAPE EN TERRE SAINTE 
 

      Au terme d'un périple au rythme effréné, Pape François s'est envolé pour Rome à la tombée de la nuit le 
26 mai. C'est la mine fatiguée mais heureux que le pape a quitté la Terre Sainte, sous les yeux des militaires 

et des autorités religieuses et politiques réunis à l'aéroport de Tel Aviv. 
Le pape n'a pas prononcé de discours pour clore son séjour au Moyen-Orient. 
      Bon voyage... Vous priez pour nous et nous prions pour vous, sont les 
mots d'adieux au pape adressés par Benyamin Netanyahou.  
      Je prie de tout mon cœur, a répondu le pontife.  
      Des promesses de prière réciproque qui se concrétiseront bientôt puisque 
le président israélien et l'évêque de Rome auront l'occasion de prier ensem-
ble sous peu. Le Pape François l'a confirmé aux journalistes à bord, le Vati-
can recevra bientôt Shimon Peres et Mahmoud Abbas. Le pape a, en effet, 
offert sa maison pour accueillir la rencontre des autorités palestiniennes et 
israéliennes, une rencontre de prière. Cette initiative, sans précédent, pourrait 
amorcer un tournant majeur dans le dialogue israélo-palestinien. 

      Point de repos pour le pape, qui a dû répondre aux questions des journalistes pendant son voyage, en-
tre autres, l'œcuménisme, la pédophilie dans l’Église. 
      Les sujets étaient de taille. Et le Pape François a pris le temps d’y répondre. Des réponses qui éclairent 
sur les chantiers à venir pour l'Église et pour la suite du ministère pétrinien. 
      L’œcuménisme, base du voyage en Terre Sainte, fut évidemment le premier sujet abordé. Pour les diffé-
rentes Églises, le souverain pontife a ainsi pu souligner l’importance d’avancer ensemble.  
      À ce propos, le pape François a précisé qu’une date commune pour Pâques, entre catholiques et ortho-
doxes, serait un bon point de départ vers une unité durable. 
      Au sujet des prêtres pédophiles, le pape a déclaré que le prêtre qui abuserait d’un enfant trahirait le 
corps du Seigneur. Le pape a eu des mots, assez durs, sur ce fléau qui entache l’Église et sa mission. Pro-
chain rendez-vous, début juin, où le Saint Père recevra huit victimes de prêtres pédophiles à la maison 
Sainte Marthe. Le Saint Père a conclu cette conférence de presse en évoquant ses futurs voyages: au Sri 
Lanka et aux Philippines, en janvier prochain.  

Source radionotredame.net. 



Nos joies et nos peines  

Ont été baptisés 
Brunoy  

Quentin VERNAY, Nelson CHIPAN,  
Carla MARON, Camille BRASSEUR  

Épinay  
Giovanni CORREIA, ,Lohane LUCINUS,  

Kylliam ADAM-ZECLER 
Se sont unis par le sacrement du mariage  

Boussy 
Sébastien LARISSE et Doris BLEDIN 

Brunoy  
Véronique JARIEL et Sylvain LECOMTE 

Céline LIMOUSY et Claude ZECLER 
Virginie CAILLAUD et Sébastien AUDOUIN-GIRARD 

Ont rejoint la maison du Père  
Brunoy  

Joao HENRIQUES ,  
Jean-Bernard PERROTIN 

REPAS-PARTAGE à 
ARC-EN-CIEL  

L’équipe d’Arc-en-Ciel souhaitant asso-
cier la communauté du Secteur à sa mis-
sion d’accueil,  vous invite au repas-
partage qu’elle organise le lundi 2 juin à 
partir de 12h30 au Relais Saint-Paul.   
Françoise Chrétien - 01 60 46 04 83 

 

Cette année encore, l'Association Paroissiale de Val d’Yerres (APVY) 
organise sa Kermesse de rentrée  
Pour nous permettre de mener à bien cette journée, nous avons besoin de volontaire 
pour :                   - installer les stands 
                               - tenir les stands 
                               - préparer des repas "exotiques" 
Notez déjà que la réunion, pour en finaliser la préparation, est prévue dans les  
 

 
salles paroissiales d’Epinay, le 5 septembre à 20h30 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de vous faire connaître auprès de  
Mmes Marie-Christine BERNARD (mcbernard0252@orange.fr) -    
Patricia TILLET (patricia.hp91@free.fr)                                                                      
                      Patricia, Présidente APVY 
 

Vigile de Pentecôte  -  samedi 7 juin à 20 h 30 
Vous êtes tous invités à l'Église Saint Pierre Fourrier pour célébrer la Vigile de Pentecôte 
Il ne s'agit pas de la messe de la Pentecôte, mais d'une célébration particulière. Exactement comme la Vigile 
Pascale précède le jour de Pâques, cette vigile de Pentecôte nous introduit dans le mystère que nous célèbre-
rons le lendemain. 
Cette messe a un déroulement semblable à celui de la Vigile Pascale et les quatre lectures font résonner l'œu-
vre de l'Esprit dans l'Histoire Sainte. 

Nous serons en communion étroite avec les catéchumènes qui, à la même 
heure, seront confirmés et feront leur première communion à la cathé-
drale d'Évry.                                                                                                   
               

dimanche 15 juin  
Assemblée paroissiale  de Brunoy 

Elle commencera par la messe de 9 h 30, cé-
lébrée en l’église St-Pierre Fourier et se ter-
minera dans la salle St-Pierre, avec un repas 
tiré du sac .  
En remerciement pour toutes les années don-
nées au secteur, nous vous proposons d'offrir 
un cadeau au Père Jean-Luc GUILBERT. Votre 
don peut-être donné soit à Francis AMÉ, res-
ponsable de l'Équipe Animatrice de Brunoy  
(01 60 46 74 17), soit au secrétariat avant le  
12 juin. Ce cadeau lui sera remis le 15 juin. 

Soirée de retour du pèlerinage à Vézelay 
changement de lieu 

Vous êtes attendus le 6 juin à 20 h 30 à la salle 
St. Pierre (et non plus à l'Église d'Épinay) 

Les photos sont disponibles :  
http://goo.gl/3PRrmv 

Pour ceux qui souhaitent récupérer le film,  
prévoir une clé avec 1 Go d'espace libre.  

Père Matthias AMIOT 

     Chers amis, 
La fin de l'année sera bien vite arrivée! 
Comme vous le savez je vais vous quitter cet été. 
Je vous invite, vous tous que j'ai rencontrés dans ce secteur durant ces six an-
nées, à partager le verre de l'amitié le samedi 14 juin, vers 20 h, salle St Mé-
dard, après la messe de 18 h 30, laquelle sera célébrée exceptionnellement à 
l’église St Médard en raison de l'assemblée paroissiale du lendemain. 
     Amicalement.            

Père Jean-Luc Guilbert 

La Pentecôte, fête de l'Esprit Saint  
La Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la nais-
sance de l'Église.  
Cette fête clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le 
couronnement. 

Cet événement ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l’Ascension : Le Christ ressuscité est parti re-
joindre le Père, il envoie aux hommes son Esprit, réalisant la promesse qu'il a faite aux apôtres au moment de 
son Ascension : vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.   
Les apôtres commencèrent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son enseigne-
ment et à baptiser. 
Comme les apôtres, tous les chrétiens sont appelés à ne pas rester entre eux, hors de la vie et du monde, mais 
au contraire, à proclamer, clairement et librement, la Bonne Nouvelle de l'Évangile. 
Parce qu'il trouve sa source dans l'événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent cé-
lébré le jour de cette fête. Au cours de la célébration, l'évêque impose les mains sur chacun des confirmands, 
manifestant par ce geste le don de l'Esprit. 

APPEL AUX VOLONTAIRES  -  KERMESSE DE RENTREE du VAL D'YERRES à BOUSSY 
Dimanche 28 septembre 2014   -   Après le messe en plein air 

 
 
BOUSSY 

 
 
Mercredi 4 
Samedi 7  
Dimanche 8  

 
 
16h 
18h30 
11h30 

 
 
messe à l'AREPA 
pas de messe 
messe de la Pentecôte, à l’église 

BRUNOY 
 
 
 
                                                

Lundi 2 
Jeudi 5 
 
Vendredi 6 
 
Samedi 7 

12h30 
9h30 
20h30 
20h 30 
 
20h30 

repas partage ARC EN CIEL- relais St Paul 
groupe biblique – salle St-Pierre 
groupe biblique - salle CEDRE 
soirée de retour du pèlerinage à Vézelay – salle St -
Pierre 
Vigile de Pentecôte - St Pierre Fourier 

QUINCY Dimanche 8  9h30 
  

messe de Pentecôte - église Ste Croix (pas10h30) 

ÉPINAY Dimanche 8  11 h messe avec profession de foi - église 

Agenda de la semaine 


