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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 9 avril 2017 
      Dimanche des  

RAMEAUX et de la PASSION 
 

(Mt 26, 14 à 27, 66) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche  9h  Chapelle ND 

       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 scolai-
res) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Son heure est la nôtre.  
 

A maintes reprises, Jésus-Christ avait dit aux disciples 
que son heure n’était pas encore arrivée. Mais maintenant le voilà qui 
entre résolument   et ostensiblement  à Jérusalem malgré les complots, 
les refus et les menaces de mort. Jésus est à Jérusalem car c’est son 
heure : «  Dois-je refuser la coupe que le Père m’a donnée à boire ».  
En effet,  cette heure de non-retour  est  l’heure d’accomplir la vo-
lonté de son Père en donnant sa vie pour sauver l’h umanité . C’est 
pour cette heure qu’il est venu dans le monde pour conclure une fois 
pour toutes l’alliance nouvelle et éternelle par son corps donné et son 
sang versé. 

Son heure est 
aussi notre heure parce que, 
sur ce chemin de l’alliance, 
notre humanité était pré-
sente.  Nous avons collaboré 
activement et souvent sans le 
savoir à cette œuvre du salut.  
Nous pouvons méditer sur la 
présence de Nicodème qui 
avait pris sa défense, de Si-
mon de Cyrène qui, au retour 
des champs, avait été chargé 
de la croix ; n’oublions pas la 
présence de Marie, sa mère, des nombreuses femmes de Jérusalem en 
pleurs,  de « Véronique » qui  lui essuya le visage, du riche originaire 
d’Arimathie  appelé Joseph,  du disciple Jean au pied de la croix, de 
Marie Madeleine, de Salomé…   

Puisque le Christ a pris notre humanité et que le visage 
du prochain est le sien, l’heure de mon prochain est aussi mon heure. 
Alors comment perpétuer cette présence au Christ da ns la vie du 
prochain ?  Quelle proximité au prochain sur son ch emin de 
croix ?   « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères c’est à moi que vous l’avez fait ».  Son heure est la nôtre. 

Bonne semaine de la Passion ! Bonne montée vers 
le tombeau vide ! 
 

                                    Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

Dimanche 23 avril 2017 
Sacrement des malades à 11 h église St Médard 

Pensez-y dès maintenant. 

Quête impérée du Vendredi Saint 
 

Comme chaque année le Vendredi-Saint aura lieu la collecte 
pour la Terre-Sainte. 





Durant les congés scolaires 
���� Brunoy 
           Permanence les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 
���� Val d’Yerres 
           Pas de permanence d’accueil. 
 

   Répondeurs : Boussy : 01 69 00 29 58 
                         Épinay : 01 60 46 72 50 

                                         Quincy/Varennes : 01 69 00 97 69 

Horaires des célébrations de la Semaine Sainte 
 
Lundi 10  
20h30     Conférence sur le jeûne à Boussy 
 
Mardi 11   
20h30     Messe Chrismale à la Cathédrale   
    
Mercredi 12   
8h45        Messe  à St Médard 
18h30      Messe  à Épinay 
20h30      Conférence sur le purgatoire et les indulgences à la salle St Pierre Brunoy 
 
Jeudi Saint:  
             Cène du Seigneur  suivie de l’ Adorati on du Saint Sacrement 
18h       à   Épinay (Catéchisme)  
20h45   à   Brunoy St Pierre  Fourier   
 
Vendredi Saint :  
             Chemin de croix : 
15h       à Brunoy Chapelle Notre Dame   
15h       à Quincy Rendez-vous près du calvaire devant la salle Maria Pia 
18h30   à Épinay  St Damien  Exaltation de la croix 
 
             Office de la Passion du Seigneur : 
19h       à Epinay 
20h30   à Brunoy St Médard  
20h30   à Boussy 
 
Samedi Saint  
8h30     Office des ténèbres  à St Médard 
16h       Vêpres du samedi Saint 
21H       Vigile pascale à Epinay 
 
Jour de Pâques  
9h          Brunoy Chapelle Notre Dame  
9h30      Quincy 
11h        Epinay 
11h        Brunoy  St Médard    
11h15    Boussy 
Lundi  de  Pâques  
11h        Messe  à St  Médard 

Sacrement de réconciliation 
 

Samedi 15 avril  
 

Quincy   16h30 -17h 
Épinay-  10h - 12h 
Boussy- 10h - 11h30 
Brunoy à  St Médard - 10h -12h 





Conférence sur le purgatoire  
   et les indulgences 

 
Que se passe-t-il au moment de notre mort ? Comment pouvons-nous prier pour nos chers dé-
funts ? Pourquoi l'Église parle-t-elle de fins dernières ? Que sont les indulgences ? Mercredi 
saint, une conférence est proposée à la salle Saint Pierre Fourier (20 h 30). Nous envisage-
rons la mort, le Purgatoire et les Indulgences. Autant de thèmes importants et souvent mal 
connus. 

                                      Père Matthias Amiot 

De l'équipe du catéchuménat pour les fêtes Pascales : 
 

Extrait du discours de Mgr Pontier à Lourdes le 28 mars 2017 
 

Nous vivons également ce temps avec nos communautés chrétiennes et 
tout particulièrement avec les catéchumènes qui recevront les sacrements de l'initiation 
chrétienne lors des fêtes pascales.  

C'est un émerveillement pour nous chaque année, une action de grâce pro-
fonde, une contemplation de l'œuvre de l'Esprit Saint reconnue par ces hommes et ces fem-
mes dans des vies aux contours souvent sinueux et éprouvants. 

Ils ont perçu l'amour que Dieu leur porte.  
Ils sont saisis par sa miséricorde, sa patience, sa présence aimante.  
Ils découvrent la vie en Église à travers des personnes qui les accueillent, 

les accompagnent, marchent avec eux.  
Ils rejoignent la communauté chrétienne le dimanche lorsqu'elle se rassem-

ble pour rendre grâce. Ils trouvent là comme une nouvelle famille.  
Ils sont plus de 4000 adultes de toutes catégories sociales, de tous âges. Ils 

sont heureux et impatients d'être baptisés, confirmés et de communier au corps et au sang 
du Seigneur Jésus. 

 Ils s'ouvrent à une autre dimension, à la foi en un Dieu, source de toute vie 
et de tout amour.  

Ils mettent en Lui leur espérance. 
A sa lumière ils veulent marcher et orienter leur existence.  
La résurrection du Christ est la bonne nouvelle qui révèle le projet de Dieu 

de nous introduire dans la communion d'amour vécue entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint.  
Leur vie quotidienne n'en sera pas vraiment changée dans sa matérialité 

mais elle sera habitée par la présence de Celui qui invite au pardon, au service, au souci 
des frères et qui ne nous laisse jamais seul.  

Le mystère pascal fonde notre espérance, soutient notre marche ici-bas, 
nous oriente vers une vie donnée à la ressemblance de celle que le Christ a vécue "Lui qui 
est passé en faisant le bien". (Actes 10,38) 

                            Conférence sur le jeûne  
 

     Lundi saint, une conférence est proposée sur le jeûne à Boussy (20 h 30).  
     Nous revisiterons la spiritualité de la semaine sainte et préciserons la place du jeûne, notam-
ment le Vendredi Saint. 

                                        Père Matthias Amiot 

                       Des cloches pour Pâques  
 

Pour la Vigile Pascale à Épinay les paroissiens sont invités à venir 
avec une cloche ou une clochette  





Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Brunoy-  Maryvonne ROY 
                        Clémence MARTINAT 

 

 Nos peines 

     

     

     

     

     

     

Lundi 10           16h   Boussy Messe (La Cène) AREPA  
            
Mardi 11           14h Boussy Équipe du Rosaire Presbytère  
                         20h Épinay Maison de guérison, Groupe de 
                                prière Église 
 
Mercredi 12       Pas de messe à 9h à l'église  
                         16h Boussy Messe (La Cène) La Gentilhom- 
                                mière, 
                     17h30 Brunoy Équipe de Rosaire chez J.Vatasso  
Dimanche16 13h     Épinay en secteur prière oecuménique et 
                                lâcher de colombes Parc de l'Europe 

Mardi 11 avril – 20h30 
 Cathédrale de la Résurrection, Évry. 

 Messe Chrismale présidée par Mgr Dubost .  
 

 La messe Chrismale est le temps de la 
consécration des Huiles Saintes, du renou-
vellement de l’engagement des prêtres au 
service de la Parole de Dieu, de la célébra-
tion des prêtres et des diacres fêtant leur ju-
bilé d’ordination. 

Pastorale des Jeunes 
Pèlerinage au Mont St-Michel 

 

Samedi 29 et dimanche 30 avril 
 

      Pèlerinage, cheminement intérieur spirituel et 
temps de partage.  

      Traversée de la baie du Mont St Michel.  
 

Thème :  
« Le Puissant fit pour moi des merveilles » 

 (Luc 1,49). 
 

Contact : Marie-Eve Cely – 06 95 66 49 28 – 
Courriel / Pastorale des Jeunes – 06 43 09 18 34 

Prieuré Saint-Benoît 
Semaine Sainte 

 
Du mercredi 12 avril à 19h, au samedi 15 avril à 23h - 1 Allée St Benoît, Étiolles. 

             « En vous approchant de lui, pierre vivante… Vous aussi comme des pierres vivantes… 
vous êtes édifiés pour constituer une sainte communauté » (1 Pierre 2, 4-5) 
             Du point de vue liturgique, la semaine pascale est la pierre de fondation du mystère 
chrétien. En quelques jours, nous relisons, nous nous souvenons et nous vivons l’essentiel de la 
foi chrétienne. 
             Des chemins bibliques, des chemins de foi, des chemins d’expression manuelle nous ai-
deront à reconnaître que nous sommes les « pierres vivantes d’aujourd’hui » appelés « des ténè-
bres à sa merveilleuse lumière » (1 Pierre 2, 9). 

Contact et inscriptions : Odile Germain – 06 95 78 88 22  




