
Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 18 octobre 2015 
29 ème dimanche ordinaire 

( Mc 10, 35-45 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

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

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1302 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

    Un baptême de mission ? 
 

L'Evangile de Marc que nous entendons ce dimanche, comporte 2 aspects : 

 les places souhaitées par les apôtres, et le baptême de conversion. 
 

Écrit dans les années 65 de notre ère, l'extrait de cet évangile nous renvoie à 
nos responsabilités de Chrétien : 
 

Pourquoi ou plutôt pour qui sommes nous baptisés ? 
3 
Plus qu'un acte, le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection du 
Christ. On pourrait l'appeler le Sacrement Pascal du salut. 
Plus encore, il nous configure par grâce à la vie terrestre et céleste du Fils de 
Dieu. 
En ce sens, nos souffrances sont assumées par le Christ. 
Dépourvues de sens, nos souffrances sont traversées par l'amour de Dieu 
qui s'est fait chair. 
Ainsi n'attendons rien que l'Amour de Dieu, lequel est rejeté aujourd'hui 
comme à l'époque de Jésus. 
 

Si nous aimons le Christ : c'est assez ! S'il est 
authentique : le reste suit. 
Si nous attendons des intérêts ou des actes, 
des espoirs futurs ou des consolations : nous 
serons déçus. 
 

La joie du Christ, c'est un amour présent, dé-
sintéressé, qui nous est offert sans mérite de 
nous-mêmes, de manière continue, un don 
pour nos frères. 
 

Il n'y a pas de distinction ou de place à recher-
cher, le baptême du Christ nous envoie en 
mission sur les places de nos rencontres. 
 

Être missionnaire, c'est accepter l'esprit d'amour inlassable du Christ. 
Être missionnaire, ce ne sont pas spécialement des actes, je pense à mes 
frères malades sur le secteur. 
Être missionnaire , c'est un nettoyage de notre esprit pour faire place à 
l'aventure du cœur !                                                        Alain Ficheux , diacre 

 17-18 octobre 2015  : Quête impérée pour les missions 

Familles en rupture à la basilique de 
Longpont le dimanche 15 novembre 2015 

  

Dans le cadre du jubilé du diocèse nous invitons :  

Toutes les familles séparées, divorcées, éclatées 

Enfants et jeunes touchés par la séparation de leurs parents 

Parents et amis ayant un proche touché par cette épreuve 

A venir remettre ce qu’elles vivent dans les mains de Notre Dame de Bonne Garde 
 

Messe à 11 heures et repas partagé à 12h30 
 

Suivi d’échanges et de témoignages : « Dieu remet debout » 

 



 

Ont été baptisés : 
Brunoy 

Raphaêl BARBIN LE BOURHIS, 
Camdem, Ella et Eliot MEURET 

et Robin GALASSO 
Épinay  

KévinTAVARES,  
Kayna et Lyah BAILLY, 

Dymian RIBIER, Chariny RUBY  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 

Andrée DESFRESNE 
Épinay 

  Geneviève HARDY 
Pierre LAMBERT 

Nos joies et nos peines  
 

Samedi 31       10h à 11h Boussy/Quincy présence d’un prêtre au cimetière 
                        17h à 18h Boussy   Confessions avant la messe 
                        18h30       Boussy   Messe à St Pierre 
                        18h30       Brunoy    Messe à St Pierre Fourier 
 
Dimanche 1er 10h30       Varennes Messe suivie de la bénédiction des tombes 
                        9h             Brunoy    Messe à ND du sauvageon 
                        11h           Brunoy    Messe à St Médard 
                        11h           Epinay    Messe à St Damien 
                        14h           Brunoy    Présence d’un prêtre au cimetière 
 
Lundi 2            20h30       Boussy   Commémoration des défunts à St Pierre 
                        20h30       Brunoy    Commémoration des défunts à St Médard 
 

Agenda de la semaine 

Fête d’automne à Brunoy 
 

La saison des fruits se termine, n’oubliez de préparer 
vos délicieux pots de confitures. Vous pouvez les dépo-
ser à la paroisse  
Lundi, mardi, jeudi  - de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

Vendredi  - de 9 h à 12 h 
Et aux horaires de permanences le mardi, jeudi et vendredi de 17 h à 
19 h  
Ainsi que le mercredi et samedi de 10 h à 12 h 

Mercredi 21 octobre  20h30  
Église Saint Médard, Brunoy 

 

Conférence dans le cadre du Jubilé du 

diocèse : " Ambroise était-il mis-
sionnaire ? Maladie, foi, guérison 

exemple de jeunes." Avec le père Ma-

rie-Angel Carre, prêtre, aumônier des 

sapeurs-pompiers, de la gendarmerie 

et du GIGN, prêtre dans les milieux 

de l’enfance en difficulté, délin-

quance, etc. 

Brunoy-Val d’Yerres  
recherche souche ! 

 

La paroisse St Damien d’Épinay-sous-
Sénart recherche une souche (porte 
cierge) pour illuminer et mettre en valeur 
dans l’église une relique de son saint pa-
tron Damien de Veuster. 
 

Contact : Mme COLLAY   06 85 36 24 36        
                Mme De SOUZA  06 61 53 65 09  

Louis et Zélie Martin, canonisés 
le dimanche 18 octobre 2015 

 

Au gré des joies que partage une famille, 
des souffrances et de la maladie aussi, dont 
ils n'ont pas été épargnés�: les époux Mar-
tin ont mené une vie de confiance en Dieu, 
toujours premier servi dans leur foyer. 
"Loin d'une réalité abstraite, souligne Mgr 
Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, 
qui vient de publier « Louis et Zélie Mar-
tin : la joie du don. » La sainteté est le fruit 
d'un oui donné à Dieu au cœur du quoti-
dien." 
 

Si toute la vie de sainte Thérèse est guidée 
par son "vivre d'amour", c'est d'abord l'ex-
pression vivante de ce qu'elle a découvert 
au cœur de sa famille. En canonisant les 
époux ensemble, l'Église donne en exemple 
l’unité de leur famille comme chemin de 
sainteté choisi à deux. 

 

1. Journée de prière pour le 
monde et la rénovation de 
l'église Saint-Damien de 

Veuster  
Du samedi 24 octobre 2015 à 

10 heures  
au dimanche 25 octobre 2015 

à 8 heures 30 
 

L'église sera accessible toute la nuit. Un support sera mis à disposition de 
tous les participants. Un tableau de roulement pour l'encadrement des 
heures de veilles est affiché à l'oratoire 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Personnes à contacter : - Père 
Patrick ANABA au 06 50 61 43 24 - ou  

Sandrine AMINGO-MORELLON au 06 50 35 48 26. 
 

 "Si chacun donne un peu de son temps pour adorer et prier Dieu, ainsi, 
on se rapproche un peu plus de Lui. 
 

 MERCI DE RÉPONDRE NOMBREUX A CET APPEL 
 

Dimanche 25 :  
-Petit-déjeuner à 08h30 
 

A partir de 9 heures : 
- Présentation projet de rénovation 
- Présentation site Internet de la paroisse 
 

Messe de rentrée paroissiale à 11 heures suivie d'un repas partage 
 

2. Session de formation le samedi 07 novembre 2015 
"La messe et les dévotions" - volet 1 
Eglise Sant-Damien de Veuster de 14h 30 à 16h 00 
 
3. Messe de commémoration des anciens combattants 
Le mercredi 11 novembre 2015 à 9h 30. 


