
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourrier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi 

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 6ème dimanche ordinaire (Mc 1, 40-45) - Dimanche 18 février 2018 -  n°1403 
ISSN : 2118-318X 

 

t 

Nous remercions encore du fond du cœur les paroissiens du secteur 
qui ont répondu à notre appel du mois de décembre ainsi qu’à tous les do-
nateurs qui nous ont fait parvenir par la suite un don dans une enveloppe 
distribuée à l’occasion de ces quêtes. 

Ils nous ont permis de terminer l’année 2017 avec un petit déficit et 
de pouvoir commencer la suivante. Seulement le nombre des familles ou 
personnes seules démunies n’a pas baissé. Nous avons déjà consommé plus 
de la moitié du solde de fin d’année 2017 (2 500€ en tickets services) alors 
que nous ne sommes qu’à la fin de la septième semaine. Nous devons atten-
dre encore deux à trois mois avant que les subventions communales vien-
nent compléter vos dons.  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous 
puissions continuer, sans les arrêter, nos actions auprès des pauvres de no-
tre secteur dont le nombre ne diminue pas bien au contraire. 

Merci à l’avance de nous aider en partageant soit dans les paniers 
qui vous seront tendus à la sortie des messes du week-end dans le secteur, 
soit en utilisant les enveloppes distribuées qui vous permettront de recevoir 
un reçu fiscal et déduire de votre impôt 2019 jusqu’à 75% du montant de 
votre don.  

Nous vous remercions à l’avance de votre aide 
Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Conférence St Vincent de Paul de Brunoy  

Nouvel appel de la conference  

Saint vincent de paul 

Marqués de Cendres 
          Nous sommes rentrés en carême le mercredi des cendres. Quarante jours 
avant Pâques, l’Eglise  s’avance et se laisse marquer de cendre, matière inconsis-
tante qui échappe à toute prise et disparait au premier vent. 
          Utilisée une seule fois dans l’année, la cendre est pour l’Eglise un signe fort 
qui s’inscrit dans la ligne de l’histoire biblique. Elle manifeste la volonté de ceux 
qui s’en laissent marquer de se convertir en faisant pénitence. En reconnaissant 
que nos actions sont parfois aussi vaines que la cendre est légère, nous admet-
tons que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre selon sa loi, qui est 
amour et tendresse. Aussi dans l’acte même de la reconnaissance de notre fai-
blesse, nous croyons aussi que nous sommes objet de miséricorde.  
          Le geste solennel de l’imposition porte la gravité de cette entrée en carême. 
« Seigneur tu fermes les yeux sur les péchés des hommes, tu les invites à la péni-
tence et tu leur pardonnes car tu es le Seigneur notre Dieu ».  
                                         Extrait de « Magnificat n°303 » 

Pèlerinage au Mont Saint Michel 
 
Le secteur part en pèlerinage au Mont Saint Michel le Week 
end des 17 et 18 mars prochains. 
Il est bon de tester nos connaissances sur « La Merveille de 
l’Occident- ». 

Je vous invite, le vendredi 2 mars à la salle Saint Médard pour une soirée sur le 
Mont Saint Michel. 
Au programme : quizz géant et documentaire. 
De quoi bien préparer le pèlerinage, mais aussi, de redécouvrir le Mont, même 
pour ceux qui n’y participent pas. 
                                                                                                                            
                                                                                          père Mathias  Amiot 



Agenda de la semaine 

Mercredi 21 Boussy  Pas de messe  

Samedi 24  Boussy 17h45 Adoration église 

  18h 
Conférence «  La gour-
mandise »  

église 

Mercredi 28  Boussy  
Messe à l’AREPA  
Pas de messe à 9 h 

 

Vendredi 2 mars  Brunoy 20h30 Le Mont St Michel Salle St Médard 

Dimanche 4 
mars 

varennes 10h30 
Messe 
Pas de messe à Quincy 

église 

Pendant les congés, pas de permanence d’accueil dans le Val d’Yerres 
Répondeurs : Boussy    (01 69 00 29 58) 
                      Epinay     (01 60 46 71 50) 
                      Quincy-Varennes (01 69 00 97 69) 
 
 

Notre peine 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Monsieur Roger DUBUISSON 

PASTORALE des FAMILLES 

Familles ayant perdu un enfant 
 

Le dimanche 25 mars 2018,  
aura lieu un pèlerinage  

au sanctuaire de Montligeon 
 

Inscriptions jusqu’u 1er mars 
 

Contact: 
Alain FICHEUX diacre 

06 49 22 78 34 
Inui.zelie.g@gmail.com 

Le carême est un combat 

 
         Notre carême deviendra-t-il comme la prièr e de l’Angélus ? 

On le sonne publiquement, mais personne ne le prie 
Sauf les cloches 

Imaginons d’ailleurs un micro trottoir auprès de no s voisins : « Le carême ? - une vaste blague. Un 
pieux souvenir. Le ramadan chrétien ? Qui le vit ? «  
 
Il faut espérer que ces propos provoquent une réact ion au moins d’indignation. Non, car l’indigna-
tion n’est qu’une émotion, elle n’est pas l’action.  Il ne suffit pas de vouloir pour agir.  
 
On n’entre pas en carême solitaire, même Jésus fut poussé par l’Esprit 
 
En somme, manifester son indignation nous aide à vo uloir, mais seul l’Esprit peut vraiment nous 
conduire. 
Laissons lui la parole et livrons lui nos cœurs, da ns le secret, il agira et nous fera agir 
 
                                                                         tiré des propos du Père Paul Marie CATHELINAIS 


