
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 
(hors vacances scolaires) 
 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 6 mars 2016 
4 ème Dimanche de Carême 

(Luc 15,  1-3.11-32 ) 

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°1321 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

L’inter-religieux à Brunoy … 
 

      Dans le Projet Pastoral de secteur pour 2015-2018, appelé TOUS MISSIONNAIRES, le 
2ème  objectif, §4 « le lien avec les autres croyants » nous demande de « renforcer la plate-
forme inter-religieuse et développer l’œcuménisme ». 
      Depuis plusieurs mois l’équipe de secteur appelée « plate-forme pour l’inter-religieux » a 
rencontré en plusieurs occasions des personnes d’autres religions (musulmans et juifs) ou 
autres confessions chrétiennes (orthodoxes et protestants). Il s’agissait de rencontres infor-
melles, soit amicales soit dans le cadre d’événements locaux. 
      De ces échanges est né le désir d’organiser une première rencontre inter-religieuse à 
Brunoy. Elle aura lieu le mardi 8 mars, à 20h30, salle St Médard . 

La plate-forme pour l’inter-religieux Val d’Yerres- Brunoy. 

      MISERICORDE 

Collecte pour un Carême de partage 
APPEL  du CCFD-Terre Solidaire 

 

Depuis 50 ans le CCFD-Terre Solidaire propose aux communautés chré-
tiennes, dans leur démarche de carême, de s’ouvrir au monde. En effet, 

le CCFD-Terre Solidaire veut « permettre à tous les peuples de devenir artisans de leur 
destin », selon l’expression de notre Pape François. 

Notre soutien financier permet aux partenaires du CCFD-Terre Solidaire de 
poursuivre leurs actions concrètes et de trouver une autonomie alimentaire durable. 

 

    Pour cela une collecte aura lieu à la sortie des messes des 12 et 13 mars avec les 
enveloppes spécifiques.  
                    C’est la semaine prochaine :  Pensez à préparer votre don. 

 

                           Vous avez la possibilité de retourner l’enveloppe directement au CCFD  
         Et aussi de faire un don en ligne sur le site internet: ccfd-terresolidaire.com 

 
     Aujourd'hui l'Eglise nous invite à méditer la parabole du père 
miséricordieux et du fils prodigue et à comprendre qui est vrai-
ment Dieu:Il est le Père miséricordieux qui en Jésus nous aime au-
delà de toute mesure. 
 

     Même si les erreurs que nous commettons peuvent être parfois grandes, elles n'en-
tament pas la fidélité de son amour. En cette année de la Miséricorde avec l'aide du sa-
crement de la confession nous pouvons toujours repartir car il nous restitue dans la di-
gnité de ses enfants. 
 

     Ne trouvez vous pas qu'il y a de la joie dans cette parabole? On pourrait dire qu'elle 
en déborde qu'elle devient fête. 
 

     Mais revenons à la phase qui est celle du retour du fils. Ne devrait-elle pas nous si-
tuer dans notre démarche de carême par rapport à nos propre retours, par rapport à 
notre propre conversion. 
 

     Ce temps de carême est l'occasion de découvrir le visage de Celui qui va nous com-
bler de sa grâce de miséricorde parce qu'il nous a déjà comblé de sa liberté. 
 

     Prenons le temps durant les jours qui nous restent pour vivre des valeurs évangéli-
ques, pour refléter le visage de Dieu. Cela requiert un long et patient travail sur nous 
mêmes. C'est à chaque matin dans l'aujourd'hui de nos vies  qu'il vient nous rappeler 
que Dieu nous aime d'un amour fou, déraisonnable parce que nous sommes ses enfants 
bien aimés et qu'il nous attend au festin du Royaume. 
 

     Et si pour vous la parabole d'aujourd'hui semble incomplète, alors il vous revient 
d'en écrire le dernier paragraphe.   

 

 Philippe  Germain, diacre 



 
A été baptisé  

Épînay : Romain LONGUEVILLE 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy  -  Suzanne SAUVIAT 
Épinay    - Denise MOURLON  
               - Edmée HASCAL   
Boussy   - Michel POITEVIN                 
                - Yolande VARLET 
Quincy/Varennes - Alice METENDIER 

Conférence de Jean Vannier  

 

Samedi 12 mars de 17h à 19h   
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 

                   L'Association des Amis du Père Joseph Wresinski propose une conférence sur le message  
du Père Joseph, fondateur d'ATD Quart Monde.  

              « L'exclu-pauvre, le Handicapé-chemin d'unité : accueil et partage » 

Carême 2016 
 

ADORATION  
DU SAINT  

SACREMENT 
 
 

vendredi 11 et 19 mars  
en l’Église Saint Médard  

de 18h30 à 19h30 
 

Soirée dansante et repas 
 

Organisée par L'Association Paroissiale du Val d'Yerres (APVY)  
 

      le samedi 12 mars 2016 à 20h00  
Salle Mère Marie Pia à Quincy sous Sénart.  

 
Inscriptions jusqu'au 5 mars 2016 : apéritif offert,  
poulet basquaise, fromage, dessert, thé ou café,  
27 € hors boissons - 13 € pour les moins de 12 
ans.  
Renseignements :  
Paroisses de Boussy Épinay - Quincy / Varen-
nes  

tél. : 01 69 00 29 58 - 06 21 39 11 58 - paroisses.valdyerres@laposte.net 
 
     Les bénéfices récoltés lors des manifestations de l'APVY servent, à fi-
nancer une partie des besoins des paroisses du Val d'Yerres. 

 
Mardi 8 mars:           Pas de messe à Quincy 
                                  20h           à Epinay - Maison de guérison - groupe de           
                                                    prière à l’èglise 
Mercredi 9 mars    Pas de messe à Boussy  
Vendredi 11 mars  Pas de messe à Quincy 
                                  14h15       à Boussy - MCR au presbytère 
                                  18h45       à Epinay - chemin de croix de l’aumônerie à         
                                        l’église 
                                  19h30       à Boussy - sacrement de réconciliation 
Samedi 12 mars        10h à 12h à Brunoy-sacrement de réconciliation à St Mé-
dard 
                                  17h45        à Boussy conférence de Carême, suivie de  
                                             l'adoration à 18h puis de la messe à 18h30 à l’église. 
                                  18h30       à Brunoy St Pierre - Messe des familles  
Dimanche 13             10 h          à Épinay conte biblique par soeur Cécile,              
                                                   église, salle St Roch,,  
                                  10h            à Quincy Catéchèse pour tous sur la  
                                                    Semaine Sainte, église 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

NUIT DE PRIERE AU PRIEURE D’ETIOLLES 
 

      Nous voici en Carême, et pour la 3ème année nous invitons les catholiques 

de l'Essonne à vivre "une nuit de prière " au prieuré St Benoît d’ETIOLLES  au 

cours de la nuit du 5ème dimanche de Carême   

du samedi 12 (20h30) au dimanche 13 mars (8h) 

  

Thème: en lien avec l'évangile du dimanche "la femme adultère"   

Une expérience fraternelle de la prière avec tous nos sens 

Le corps, un chemin de prière 

la miséricorde en marche . 

  

les 2 autres nuits ont montré que cette "nuit de prière" est devenue un temps 

fort attendu par beaucoup de personnes (entre 100/120 personnes venues de 

tout le diocèse en 2014 et 2015) et pour renforcer des liens entre diocèse, pa-

roissiens et prieuré . 

Marie Claire Martin 

marieclaire.martin48@sfr.fr 

01 60 77 73 43 / 06 11 97 49 53 

L’ASSOCIATION PAROISSIALE DU 
VAL D’YERRES,  

 

l' A.P.V.Y. 9 Place des Droits de l'Homme  -  
91800 -  Boussy Saint Antoine, vous invite à 
son Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 
31 mars 2016 à 20h30, dans la salle parois-
siale de l'église Saint Damien de Veuster à 
Épinay sous Sénart. 
 

Patricia Tillet  - Présidente 

SACREMENT DES MALADES 

 

Dimanche 3 avril  

à Saint Médard à 11 heures  
 

« Avance ton doigt ici et regarde mes 
mains, avance ta main et enfonce la dans 
mon côté, cesse d’être incrédule et de-
viens un homme de foi. »  
(Jn 20, 27) 

Deuxième scrutin en catéchuménat 
 

En ce deuxième scrutin, les catéchumènes 
font tout un itinéraire vers la découverte du 
Christ, la vraie Lumière. 
 

Portons-les dans nos prières afin que, eux 
comme nous, toujours plus illuminés par le 
Christ, nous soyons lumière pour les hommes 


