
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 14 mai  2017 
 

5e Dimanche de Pâques 
(Jn  14,  1-12 )  

 

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°1372 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

     Le Temps pascal est un long dimanche  
    qui s'étend de Pâques à la Pentecôte .  

 

Ces 7 semaines sont une occasion de choix pour vivre en ressuscités et se 
préparer à l'effusion de l'Esprit Saint. Mais au fait, Qui est-il ? Comment l'Ecri-
ture en parle ? Qu'en disent les Conciles ? Comment vivre davantage dans 
l'Esprit ? Je vous invite le lundi de Pentecôte, à savoir le 5 juin , à une confé-
rence qui abordera ces questions. RDV Salle St Pierre à partir de 20 h 30. 

Père Matthias Amiot 

     L’Église a décidé de s’interroger sur la façon 
d’accompagner les jeunes à reconnaître et à ac-
cueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude. 
Elle souhaite également demander aux jeunes 
eux-mêmes de l’aider à définir les modalités les 
plus efficaces aujourd’hui pour annoncer la 
Bonne Nouvelle. (Introduction document pré-
paratoire*). Le Pape confie le document prépa-
ratoire comme une boussole pour ce chemine-
ment. Ce document permet de lancer la phase 

de consultation de l’ensemble du Peuple de Dieu. Le Pape invite particulièrement 
les jeunes à « faire entendre leur cri, à le laisser résonner dans les communautés 
et le faire arriver aux pasteurs ». Lettre aux jeunes* 
     Dans notre diocèse, l’évêque avec les responsables de mouvements et servi-
ces de jeunes invitent à répondre à l’un de ces questionnaires en ligne selon soit 
notre âge, soit notre place dans l’Eglise, d’ici le 15 mai 2017* .  
 

*https://evry.catholique.fr/Synode-2018-tous-concernes 

En mai, le Pape François demande de prier pour les chrétiens d’Afrique, té-
moins de la paix : « Prions pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un té-
moignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour 

modèle Jésus Miséricordieux. » 

     La Vierge Marie « nous enseigne 
la vertu de l’attente, même quand tout 
semble privé de sens : elle a toujours 
confiance dans le mystère de Dieu, 
même quand il semble s’é-
clipser à cause du mal 
dans le monde ». 
     Poursuivant ses caté-
chèses sur l’espérance 
chrétienne, le pape a médi-
té sur la figure de « Marie, 
Mère de l’espérance », la 
saluant dès l’Annonciation 
«comme une des nom-
breuses mères de notre 
monde, courageuses jus-
qu’à l’extrême quand il s’agit d’ac-
cueillir en leur sein l’histoire d’un nou-
vel homme qui naît ». 
     Évoquant la « longue liste d’obéis-
sances » de son itinéraire de mère, le 

pape s’est arrêté sur l’attitude de Ma-
rie : « ce n’est pas une femme qui dé-
prime devant les incertitudes de la 
vie… Ce n’est pas non plus une 

femme qui proteste violem-
ment… C’est en revanche 
une femme qui écoute : 
n’oubliez pas qu’il y a tou-
jours un grand rapport entre 
l’espérance et l’écoute ». 
     Au pied de la croix, a 
poursuivi le pape, « Marie 
‘se tenait’ dans l’obscurité la 
plus dense, mais ‘elle se te-
nait’. Elle n’est pas partie. 
Marie est là, fidèlement pré-

sente, chaque fois qu’il faut tenir une 
bougie allumée dans un lieu de 
brume et de nuages ». 
 

Catéchèse du pape François du 10 mai 2017 
https://fr.zenit.org/articles/marie-enseigne-la-vertu-

de-lattente-meme-quand-tout-semble-prive-de-sens/ 

La Vierge Marie « nous enseigne la vertu de l’atten te... 

 



 
Ont été baptisés: 

Brunoy : Jeanne CIVEL,  
Gaspard GLACHANT, Crystal BRISTOT,  
Pierre KASPARIAN, Margaux LESCANE,  
Camille RADEAU, Valentin ROYNETTE. 

 

Épinay : 9 enfants de l'éveil à la foi  
 

Première communion 
25 jeunes de l'Institut St Pierre  
 

 Ont rejoint la Maison du Père : 

Brunoy : Suzanne COLANGE,  
Gilberte PATOUT, Célia USAN  
Boussy : Hélène FERNANDES MARIA    
Épinay  : Carolina FURTADO 

Mardi 16             16h       Boussy  Chapelet Médité,, église 
Vendredi 19  20h30-22h Brunoy    Adoration, église St Médard 
Samedi 20       16h45      Brunoy   Catéchèse pour tous, salle st Pierre 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

A . P . V . Y .  Associat ion Paroissiale du Val  d'Yerres 
Assemblée générale : Vendredi 2 juin 2017 - 20 h 00 , salle St Damien de Veuster à Épinay      

L'A.P.V.Y. a pour objet : 
−          de développer les activités pastorales en favorisant les rencontres entre paroissiens,  
−          de financer l'équipement nécessaire au bon fonctionnement des paroisses,  
−          et de participer au financement des travaux d’entretien des bâtiments paroissiaux.   
 

         L'association organise à cet effet : une kermesse en septembre -  un marché de Noël en décembre - 
un repas avec soirée dansante en février/mars. 
 

Il est vital pour nos paroisses de bénéficier de vos compétences, de votre soutien, de votre implication. 
 

 

Rejoignez l'A.P.V.Y. ! 
 

L'APVY est l'Association des paroissiens du Val d'Y erres. 
Boussy-Saint-Antoine - Épinay-sous-Sénart - Quincy- sous-Sénart / Varennes-Jarcy 

Adhésion possible en début de séance (10€) 
 

Contacts : 06 86 84 41 84 - 06 21 39 11 58 ou 06 84 43 88 15 

 

Durant le mois de 
Marie à l'église de 

Boussy  
le chapelet sera  

médité les  
mardis 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 
largement dans et hors de l’église 
 

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

LE JOUR de L'ORGUE 
     En France, c'est la fête de l'orgue,  un événement national avec 
plus de 500 concerts 

A Brunoy, Les Amis des orgues proposent 
Dimanche 21 mai à 16H30 

Église Saint-Médard 
 

     Récital d'orgue par Marie-Agnès GRALL-MENET 
     Organiste titulaire à l'église St Nicolas du Chardonnet à Paris 
 

     Thème : "Orgue et patrimoine de la Vallée de l'Yerres" 
     Œuvres de Scarlatti, Jullien, Dowland, Balbastre, Bach, Nôtre, 
     Lefebure-Wély, … 
 

Concert gratuit sans réservation avec participation libre 

 

Brunoy – Val d’Yerres Journée missionnaire VYSAJE 
Dimanche 14 mai   de 15h à 17h30  

secteurs de l’île de Brunoy  
et la Cité François Truffaut à Épinay-sous-Sénart.  

 

Les Scouts et Guides de France et le MEJ vous attendent à la  
journée missionnaire VYSAJE.  

 

Au programme : animations et jeux sur le thème de l’aventure pour 
les jeunes de 8 à 17 ans. 

 

Journée d’amitié des Réunionnais 
Paris – Ile de France 
 Dimanche 21 mai - à partir de 9h30 - Église Saint-
François d’Assise 9 rue de Mouzaïa 75019 Paris 
Métro Botzaris.  
10h30 – Messe en créole en l’honneur de la Vierge 
Marie ; Apéritif et repas partagé (chacun apporte 
ses couverts) ; animations.  
Renseignements : Père Christian CHASSAGNE, 
aumônier national - 06 64 94 99 51 


