
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 4 juin 2017 
 Dimanche de Pentecôte 

(Jn 20,  19-23)  
 

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°1375 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

VIENS, ESPRIT SAINT !  
 

Ce dimanche nous célébrons la Pentecôte. Il faut dire qu’avant 
de devenir une fête chrétienne, la Pentecôte était et demeure une fête 
juive. A l’origine, elle fut instituée pour commémorer chaque année le 
temps de la moisson et des prémices (Ex 23, 16). Elle se célébrait cin-
quante jours après la Pâque, d’où son nom de « Pentecôte », c'est-à-
dire « cinquante ». Au retour de l’exil babylonien la fête agricole recevra 
une nouvelle signification. Elle devient la 
commémoration de l’alliance, du don de 
la Loi sur le mont Sinaï, l’acte fondateur 
d’Israël.  

C’est au terme de ces cinquante 
jours après Pâques nous raconte  le livre 
des Actes des Apôtres que, les disciples, 
réunis ensemble dans une maison, furent 
« tous remplis d’Esprit Saint » (Ac 2, 
1ss), selon la promesse.  Ils deviennent à 
partir de cet évènement le Peuple nou-
veau, L’Eglise, dont la loi  est l’amour ( Jn 
13, 34) .  C’est la Pentecôte chrétienne : 
le don de l’Esprit Saint. 

 Cet  Esprit a poussé, les apôtres à amorcer la mondialisation de 
l’Évangile. Avec dynamisme, élan, engagement, assurance et générosi-
té, ils témoignent de l’amour de Jésus Christ pour le monde et du salut  
offert à tous les hommes. De tous ceux qui écoutaient les apôtres ce 
jour (16 peuples selon Luc), l’Esprit fera des concitoyens du royaume 
du Christ, royaume de paix et de justice où le divers ne divise pas mais 
unit.  

  L’Eglise et chaque chrétien sont appelés à prolonger cette œu-
vre de l’Esprit. Pour cela, célébrer la Pentecôte ne peut se réduire à 
une célébration de la date anniversaire de naissance l’Église, mais à 
demander une nouvelle effusion de l’Esprit afin que soient réveillés en 
nous les charismes, les dons et les vertus qui nous aideront à cons-
truire un monde de paix et d’amour.   

                                                          
                                                       Père Rodrigue Abotsi 

Quête impérée   Formations diocésaines 
Samedi 10 et dimanche 11 juin. 
 
 Le rôle du Service Diocésain de la Formation est de coordonner les 
formations organisées sur le diocèse, de proposer de nombreuses 
formations les plus proches possible des besoins des chrétiens de 
l'Essonne et de former également les prêtres, diacres et permanents 
du diocèse . 
Pour mener à bien sa mission, le Service Diocésain de la Formation a 
besoin de la participation de tous. Merci de votre générosité !  



 
Ont été baptisés : 

Boussy  : Cédric SOTTO, Iris DA MO-
TA, Jayen ACHAUME, Oliva CAME-
RON, Lohann LADOUE, Noah BON-
NET 

 Ont rejoint la Maison du Père :  

Brunoy : Daniel MASVALEIX 
Maurice GUICHARD, 
Camille LEBARBÉ 
 Épinay Jocelyne PILLER 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Le guide paroissial 2017-2018 
est en  préparation. 
 
Au cas où vous auriez constaté 
une erreur ou une omission dans 
le guide de l’année dernière, 
veuillez le signaler à la paroisse :  
so i t  par  ma i l  paro isse.
brunoy@free.fr soit par téléphone 
01 60 46 01 12. 
 

 Merci d’avance 

Lundi 5 20h30 Brunoy Conférence sur le 
thème   “Je crois en  
l’Esprit Saint” 

Salle st Pierre  

Mardi 6 9h30-
16h 

Breti-
gny sur 
orge 

MCR—bilan de l’activi-
té de l’année 

 

 20h30  Brunoy Préparation baptême Salle st Mé-
dard 

Mercredi 7 20h30 Brunoy catéchuménat Salle Cedre 

Jeudi 8 
20 h  Brunoy Équipe liturgique Salle Cedre 

Vendredi 9 
20h30 Brunoy Équipe baptême  Salle st Mé-

dard 

Dimanche 11 
11h Brunoy Profession de foi St Médard 

 
 
11h 

Épinay Messe avec première 
communion 

Église 

 
11h—
17h 

Épinay Catéchèse spécialisée Église 

 
10h30 Quincy Messe avec première 

communion 
Église 

 
Concert proposé par Les Amis des orgues de Brunoy 
Samedi 17 juin 2017 à 20H30 
Église Saint-Médard de Brunoy 
"Sur les routes cisterciennes" 
du chant grégorien jusqu'à la musique du XXème siècle 
Échange de textes de Saint Bernard et de 
musique pour orgue, clarinette et chant 
par le Groupe Vocal "Compagnie 4ème Di-
mension" dirigé par Marie-France Lahore 
A l'orgue : Yann LIORZOU 

Vous avez des doutes sur le respect des 
enfants ou des personnes fragiles. Vous 
vous demandez quoi faire. 
Consultez le site de la Conférence des 
Évêques de France. 
Vous pouvez aussi nous contacter par 
courrier électronique à l'adresse suivante. 
<paroledevictimes91@eveche-evry.com> 

  
Ordinations 

 
-Presbytérat 
Dimanche 18 juin - à 15h - Cathédrale de la 
Résurrection, Évry. Mgr Dubost ordonnera 
prêtre pour le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes Adalbert 
N'TONGA. 
 
- Diaconat en vue du presbytérat 
Dimanche 18 juin - à 15h—Cathédrale de la Résurrection, Évry. 
Mgr Dubost, lors de la même célébration que celle de l'ordina-
tion presbytérale d'Adalbert N'TONGA, ordonnera diacres en 
vue du presbytérat David Michaël TANGA BEKADA, Magloire 
Samtu Di-Milin KETEHOULI, Joël Henri MENYE et Richardson 
LAPAIX. En juin, 25 autres séminaristes seront ordonnés prê-
tres en Île-de-France pour le service du Christ dans le Peuple 
de Dieu. Quelle joie! 

 
Dimanche 25 juin 16h30  cathédrale 
de la Résurrection, Évry. Mgr Michel 
Dubost célébrera une messe d'ac-
tion de grâce pour fêter 50 ans de 
vie sacerdotale. Il a été ordonné le 
25 mai 1967. 
Nous sommes tous invités à l'entou-
rer par notre prière et notre amitié. 


