
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 7 mai  2017 
 

4e Dimanche de Pâques 
(Jn 10 ,  1-10 )  

 

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°1371 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Être appelé à laver les pieds 
 

Le 4ème dimanche de Pâques, l’Église invite à prier pour les  
vocations sacerdotales. 
Évidemment, la prière pour les vocations fait réfléchir. 
Dans un premier temps, on aurait envie de dire : 
«Engagez-vous...» 
Et à se laisser aller à chanter 
la grandeur du ministère du 
prêtre. 
Je crois à cette grandeur. 
Mais c’est une grandeur  
cachée. 
Le prêtre est l’homme de  
l’Eucharistie, 
Il est donc l’homme du lavement des pieds. 
 
Être appelé, c’est être (formidablement) 
appelé à l’humilité. 
Cela peut sembler contradictoire 
Car, pour répondre à l’appel, il faut avoir un grand désir 
Et ce désir de suivre Jésus est noble et beau. 
Il est nécessaire. On peut en être fier. 
 
Mais il conduit nécessairement à oser enlever son manteau 
-ses défenses et des richesses- 
Et à se mettre à genoux ! 
 
Il faut oser. OSER. 
Je suis sûr que Dieu appelle 
Mais il faut recevoir la confiance qu’il a pour chacun d’entre nous 
Pour oser le suivre. 
 
Dans ce diocèse, ils sont quelques dizaines à avoir osé. 
Prions aussi pour eux!                                † Mgr Michel Dubost 

Évêque d’Évry –Corbeil-Essonnes 

Avant de voter ... relire François 
 

Pour choisir le bien commun 
 

             «Les  racines  de  l’Europe  se  sont  consolidées  au  cours  de  son  
histoire  du  fait qu’elle a appris à intégrer dans une synthèse toujours neuve 
les cultures les plus diverses et sans lien apparent entre elles [...]. 
 

             Je rêve d’une Europe qui prend soin de l’enfant, qui secourt comme un 
frère le pauvre  et  celui  qui  arrive  en  recherche  d’accueil  parce  qu’il  n’a  
plus  rien  et demande un refuge. Je rêve d’une Europe qui écoute et valorise 
les personnes malades  et  âgées  pour  qu’elles  ne  soient  pas  réduites  à  
des  objets  de  rejet improductifs.   
 

             Je  rêve  d’une  Europe  où  être  migrant  ne soit  pas  un  délit, mais 
plutôt  une  invitation  à  un  plus  grand  engagement  dans  la  dignité  de  l’ê-
tre humain tout entier [...]» 
 

                           Discours de réception du prix Charlemagne, 6 mai 2016 



 
Ont été baptisés: 

Brunoy : Manon MOREAU, Appoline 
GLACHANT, Angel ALVES FIDALGO  
                              et Kataleya MILLET 
Boussy : Raphaele DA COSTA,  
Elena DA SILVA-GOMES,  
                              Fabrice RAIMUDO  
Varennes : Élie et Aaron VILLEFROY  

 Ont rejoint la Maison du Père :  

Brunoy :  Daniel BOUQUEGNIAUX 
Fabrice LEBEAU, Jacques SAILLET, 
Max RONXIN 
Boussy : Maria FERNANDES         
Épinay  : Georgette VERRIEZ 

 
Lundi 8          Brunoy   8h45     Messe des anciens combattants chapelle   
                                                    ND du Sauvageon             
                       Quincy    10h        Messe des anciens combattants  
Mardi 9          Boussy   14h         Équipe du rosaire presbytère 
                       Brunoy   14h30     MCR   salle cedre 
                       Brunoy   20h30     équipe baptême—salle st Médard 
Mercredi 10   Brunoy   17h30     équipe du rosaire chez J.Vatasso 
                                     20h30      catéchuménat—salle st Médard 
Dimanche 14 Épinay 11h - 19h Messe et fête patronale complexe sportif  
 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

 rappel 
 

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

tiendra son Assemblée Générale  
le 2 juin à 20 h à Épinay. 

 

Venez nombreux, l'ordre du jour com-
prendra, entre autres, l'approbation pour 
des travaux urgents et onéreux à entre-
prendre pour les paroisses de Boussy, 
Épinay et Quincy. 

 

Durant le mois de Marie à l'église de 
Boussy  

le chapelet sera  
médité les  

mardis 9,16,23  
et 30 mai  

à 16 heures . 
 

à Brunoy   
au relais st Paul  

les mêmes jours à 
18 h suivi de la 
messe à 18 h 30  

 

Tu veux t’investir, participer  
 

- à la vie de la communauté de la paroisse de Brunoy 
- au suivi du projet pastoral de secteur et communiquer large-
ment dans et hors de l’église 
 

Viens rejoindre l'équipe animatrice de Brunoy et prend contact 
avec le Père Thomas Adjétey et la responsable de l’équipe ani-
matrice, Élisabeth Falou ou l’un des membres de l'équipe ani-
matrice avant le 10 juin 2017 . 

Fatima - centenaire des apparitions 
 

Ce samedi 13 mai , nous fêtons le cente-
naire des apparitions  
de la Vierge Marie à Fatima.  
Le secteur vous propose 3 moments pour 
vous unir par la prière à cet anniversaire, 
de manière à être en communion avec les  
pèlerins qui seront réunis autour du Pape : 
 
- Vendredi 12 : chapelet médité à Saint 
Pierre Fourier (20 h), suivi de la messe 
(vers 20 h 30) 
 
- Samedi 13 : groupe marial à Boussy (9 h 
30) avec Laudes, enseignement, chapelet 
et messe (vers 11 h) 

 
- Messe à Épinay (18 h 30)                          Père Matthias Amiot 

 

Pour la fête patronale St Damien de Veus-
ter l'Équipe Animatrice d' Épinay a besoin 

de vous pour l'installation de la salle 
(Messe et repas) et pour le rangement  

Communauté du Chemin Neuf 
Halte spirituelle 

 

Jeudi 11 mai,  
de 9h à 16h  

1 route de Guillerville,  
Saint Sulpice de Favières.  

Une journée de silence à l'écoute 
de Dieu dans la Parole, la prière, la 
liturgie sur le thème  La famille, le 
mariage : un idéal exigeant, une 
proximité compatissante.  
 

Réflexions autour de l'exhortation apostolique du Pape François  
Amoris Laetitia- La joie de l'amour. Participation libre aux frais  

TOUS MISSIONNAIRES 

Les Scouts et Guides de France, MEJ, Evodie et 
les Aumôneries vous attendent à la journée mis-
sionnaire VYSAJE du 14 mai, de 15h à 17h30, sur 
les secteurs de l'île de Brunoy et la Cité Fran-
çois Truffaut à Épinay-sous-Sénart. 
Au programme : animations et jeux sur le thème 
de l'aventure pour les jeunes de 8 à 17 ans. 
                                                     Alice POZZO DI BORGO 


