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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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 22 juin 2014 
Solennité du Saint Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ 

( Jn 6,  51-58) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

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

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) 
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FÊTE - DIEU 
 
 L’évangile de ce dimanche nous introduit au mystère de la 
présence eucharistique que nous célébrons en cette solenni-
té du Corps et du Sang du Seigneur : « Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Dieu ne se con-
tente pas de faire résonner la voix de sa Parole. Cette Parole 
que nous entendons chaque dimanche, il nous la donne en 
nourriture pour qu’à travers elle, lui-même se donne pour 
nous soutenir sur la route de nos existences parfois tortueuses. Il nous donne 
accès à la fontaine de la vie éternelle que le Fils a descellée pour nous par sa 
mort et sa résurrection. C’est le mystère de l’eucharistie. Il fait de nous son 
Corps, l’Église, qu’il unifie par sa vie qu’il continue à livrer par amour pour nous 
à chaque eucharistie. Les jours, les années, les siècles passent, mais le geste 
dans lequel Jésus a condensé tout son Évangile d’amour ne passe pas. Il ne 
cesse pas de s’offrir lui-même, agneau immolé et ressuscité pour le Salut du 
monde.  
 Comme nous le rappelle le Concile « l’Eucharistie contient tout le trésor spiri-
tuel de l’Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui notre Pâque, lui le pain vivant, 
lui dont la chair, vivifiée par l’Esprit Saint et vivifiante, donne la vie aux hommes, 
les invitant et les conduisant à offrir, en union avec lui, leur propre vie, leur tra-
vail, toute la création ». Les exégètes soulignent qu’il est difficile de savoir si les 
paroles de Jésus sur le Pain de vie annonçaient directement l’Eucharistie. Ce-
pendant une chose demeure sûre, c’est que l’Eucharistie n’est Pain de vie que 
pour les croyants.  
 Seul celui qui mange ce Pain dans les sentiments de la foi et de la charité, 
possède la vie éternelle de l’âme, et le principe de la résurrection de son corps. 
Aussi je vous invite à renouveler notre profession de foi dans la présence réelle 
du Corps et du Sang du Seigneur donné pour la vie du monde.       
    
                 Philippe Germain, diacre 

UN GRAND MERCI 

 

 Samedi et dimanche vous m'avez exprimé de bien des manières toute votre 
amitié au terme des six années que j'ai passées avec vous. Vous avez été très gé-
néreux envers moi. 
 Je tiens à vous remercier infiniment pour tous ces gestes délicats de votre 
part à mon égard. Je suis encore avec vous pour quelques semaines. Ce sera en-
suite mon départ à Brétigny. Je n'oublierai pas tous ces moments agréables que 

j'ai passés avec vous. 
Nous resterons en communion par la prière.  
C'est le même Esprit Saint qui habite dans le 
cœur de chacun et qui nous unit. 
Avec toute mon amitié. 
              
     Père Jean-Luc Guilbert  

 Dimanche 22 juin - Fête Dieu ou fête de la Solennité 
du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

 Cette fête nous invite à approfondir le mystère de la pré-
sence réelle sous les espèces eucharistiques du pain et du 
vin.  L’Église consciente de la grandeur que le Seigneur lui a 
confiée en lui faisant don de l’Eucharistie a découvert les 
bienfaits de la vue de l’Hostie pour la Foi des Fidèles, ce qui 
a conduit les prêtres à la leur montrer au cours de la messe 
par l’élévation. Cette fête a été étendue à toute l’église par le pape Urbain IV en 
1264, lequel a confié à Saint Thomas d’Aquin des textes de la liturgie de la fête. 
 Cette fête était autrefois accompagnée de processions  où l’hostie était por-
tée en grande pompe à travers les rues. 
 
                                                                       Christian Dobbé  

Refrain du chant d'offertoire (Brunoy)  
 

Je viens vers toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t'offrir ma vie. 
Tu viens vers moi les mains offertes 
avec ce pain m'offrir ta vie. 



Nos joies et nos peines  
Ont été baptisés 
Brunoy : Linoa MARTEL et Solène BRIAND 
Se sont unis par le sacrement du Mariage 
Brunoy : Bénédicte BLOQUEL et Tony LECOMTE 
Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy    Carmen CANO, Marcelle CALAIS 
    Jacqueline GHIRARDELLO et Lucienne BARBAT 

 

 
Brunoy 

 
 

 

 
 

 

Boussy 
 

 
 
 
 
 
Epinay 

 
 
Mardi 24 
 
 
 
Dimanche 29 
 
 
Mercredi 25  
Samedi 28  
 
 
Samedi 21  
 
Dimanche 29  

 
 
14h30 
20h30 
 
 
11h 
 
 
16h 
9h 
 
 
10h 
18h30 
9h-
16h30  
9h 
11h 

 
 
Équipe accueil 
Nativité de St Jean Baptiste (Solennité).  
Messe à l'église St Médard de Brunoy.  
(Pas de messe au relais St Paul à 18h30) 
St Pierre et St Paul (solennité).  
Messe à St Médard  avec chorale et tous les orga-
nistes du secteur suivi d’un verre de l'amitié. 
Messe à la Gentilhommière 
Fête du Cœur Immaculé de Marie 
Messe suivie du chapelet à 9h00. Chapelet animé 
par la pastorale de la santé. 
Calendrier 2014/2015 secteur 
Pas de messe  
Journée de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
(JOC) église 
Assemblée paroissiale en Val d'Yerres 
Messe de fin d'année en Val d'Yerres suivie d'un 
repas partage 

Quincy Samedi 28 
 
Dimanche 29  

14h Dernière rencontre des servants d'autel, projection 
du film souvenir de leur journée du 31 mai 
Pas de messe 

Agenda de la semaine 

                                          Aumôneries des 4ème/3ème 

  

 Pour le week-end de la Pentecôte, les aumôneries des 4ème/3ème de l'Essonne se 
sont réunies à Bruyères Le Châtel pour partager, réfléchir sur le thème "les merveilles 
de Dieu". 21 jeunes du secteur ont pu vivre des échanges sous forme de jeux ou d'écri-
ture. Il y a eu des moments forts, accompagnés par le groupe Regard, une veillée de 
louanges, la messe de Pentecôte célébrée par Monseigneur DUBOST .Les jeunes ont 
apprécié la présence du Père Jean-Luc GUILBERT qui est venu les rejoindre le di-
manche après-midi pour le sacrement de réconciliation et a partagé le dîner avec eux. Ils 
sont revenus ravis et prêts à repartir. Rendons grâce pour ces moments vécus. 

 

Virginie, une maman accompagnatrice de ce temps diocésain 

ANNIVERSAIRES 

 

 La fin du mois de juin est l'occasion de célébrer les ordinations et aussi de fêter les 
anniversaires d'ordinations. Le 24 juin à 20 h 30 en l'Église Saint-Médard, vous êtes in-
vités à fêter la Nativité de Saint Jean-Baptiste.  
Cette messe sera aussi l'occasion de rendre grâce pour :  
  * les 32 ans d'ordination du P. Jean-Luc 
            * les 4 ans d'ordination du P. Patrick 
            * les 2 ans d'ordination du P. Matthias     
                                       Père Matthias AMIOT 

Fin d’année pour les enfants du catéchisme 

 

 Juin sonne la fin des rencontres de catéchisme. Les enfants qui ont été préparés au baptême ou à la première  
communion ont eu la joie d’être baptisés ou de recevoir l’Eucharistie pour la 1ère fois ou le seront avant la fin du 
mois. 
 A Brunoy, plus de 30 enfants et leurs animateurs profitaient du parc de la Maison des Arts mercredi dernier 
pour approfondir leurs connaissances sur le prophète Moïse tout en faisant un grand jeu par équipes, après un 
temps de prière sous les arbres avec le père Jean-Luc, présent pour rencontrer les enfants et les familles. Le so-
leil était au rendez-vous, ce qui a été fort agréable pour le pique-nique qui a suivi ! 

 

 Il va falloir maintenant songer à l’année prochaine : l’organisation sera un peu bousculée par les nouveaux rythmes scolaires dans les com-
munes où cela n’avait pas été mis en place cette année, Des mamans catéchistes arrêtent leur mission car leurs enfants passent au collège, un 
nouveau responsable de secteur, le père Thomas Adjetey, apportera probablement de nouvelles idées. 

 

Avis aux personnes qui donneraient un peu de leur temps pour prendre quelques enfants en équipe de caté l’année prochaine ! 
                       Contact : Cora Deruette 06 72 26 08 68 

 

Assemblée paroissiale d’Épinay 

L'Équipe animatrice de la paroisse Saint 
Damien de Veuster organise  
une Assemblée Générale paroissiale  
     Dimanche 12 octobre 2014 

Au programme de cette journée : 
    10h30 : Messe 
    12h00 : Assemblée générale 
    13h00 : Apéritif suivi d'un repas-partage 
A cours de cette journée nous aurons no-
tamment le plaisir de vous dévoiler le pro-
jet de rénovation de notre église ! 

Merci, Père Jean-Luc Guilbert ! 

 

 Les organistes et la chorale liturgique sou-
haitent témoigner leur reconnaissance au Père 
Jean-Luc Guilbert pour les six belles années de li-
turgie et de musique au service de la Foi, qu’il a 
suscitées dans la paroisse de Brunoy. 
 Toujours attentif, exigeant,  mais aussi plein 
de confiance, il nous a ainsi aidés à remplir ce 
service par une recherche du Beau, avec le souci 
constant d’accompagner nos frères dans la Foi 
sur leur chemin vers Dieu. 

La messe du dimanche 29 juin  
à 11 heures à l’église Saint-Médard 

sera l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour 
tous ces dons reçus pendant ces six années, en 
ce jour où l’Église fête  ses deux piliers fonda-
teurs,  Saint- Pierre et Saint-Paul.  
 Léonid Karev, le titulaire, tiendra l’orgue et 
accompagnera la chorale liturgique. 
Nous vous invitons à venir nombreux vous asso-
cier à cette messe d’action de grâce suivie d’un 
verre de l’amitié. 


