
 

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 
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Quête impérée 
Quête du Vendredi Saint 

 
« La traditionnelle Collecte pour la Terre Sainte (Pro Terra Sancta) aura lieu comme cha-
que année le Vendredi Saint, 30 mars 2018. Un communiqué de la Congrégation pour les 
Églises orientales précise le sens et la destination de ces offrandes et fait le point sur les 
activités de 2017. 
 

Cette collecte naît « de la volonté des papes de garder un lien fort entre tous les chrétiens 
du monde et les lieux saints », rappelle la note : elle est « la source principale de soutien 
de la vie » en ces lieux et « l'instrument que l'Église s'est donné pour être au côté de la 
communauté ecclésiale du Moyen-Orient ». 
La collecte de 2017 a permis de récolter 5,5 millions de dollars et 1,4 millions d'euros, 
ayant bénéficié aux territoires de Jérusalem, Palestine, Israël, Jordanie, Chypre, Syrie, Li-
ban, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Turquie, Iran et Irak. C'est la Custodie de Terre Sainte 
qui reçoit la plus grande partie de ces dons, tandis que le reste est géré par la Congrégation 
pour les Églises orientales pour la formation des prêtres, l'aide au clergé, etc». 

                      Annonciation(s) 
                             

Cette année, la solennité de l’Annonciation 
tombe le même jour que le Dimanche des Rameaux.  
Alors,  que  célèbre-t-on?  Nous  allons  célébrer  le  
Dimanche  des  Rameaux  et  de  la Passion.  L’An-
nonciation  sera célébrée le lundi  9  avril,  car  la  Se-
maine  Sainte  et  l’Octave  de Pâques ne permettent 
pas à la Solennité d’avoir préséance.  

 

Dieu  annonce  de  bonnes  nouvelles à l’Huma-
nité,  mais  prenons-nous  le  temps  de  les accueillir?  
Trop  souvent  l’homme  moderne  écoute Dieu avec  
les  oreilles  et  non  pas  avec  le cœur.  Résultat:  les  messages divins s’accumu-
lent comme  les  messages  humains, et ils se chassent peu à peu. Sans attention, 
sans effort de notre part, même la Parole de Dieu finira par être oubliée.  

 

Il y a trois conditions pour que la Parole porte du fruit. D’abord, être attentif, 
et ne pas la laisser tomber dans l’oubli. Ensuite, faire preuve de constance, c’est- à-
dire en visant le temps long et non pas le temps court. Enfin, se dégager des soucis 
du monde qui, à l’excès, vont finir par étouffer le Parole. A ces conditions, la Pa-
role sera le soutien de notre marche et le guide de notre vie. 

 

Nous  entrons  dans  la  Semaine  Sainte, dernière  ligne  droite  du 
«marathon»  que constitue un Carême. Imaginons un marathonien qui n’a plus 
qu’un tour de stade à faire pour boucler ses 42 kilomètres. Va-t-il abandonner à 
cause de la fatigue? Va-t-il accélérer au risque de défaillir? Non, il va garder la tête 
froide, concentré sur son objectif, et c’est dans un mental d’acier  qu’il  va  puiser  
ses  dernières  ressources.  On  dit  souvent  que  les  coureurs  de  fond commen-
cent leur course avec le corps et la finissent avec la tête. 

 

Ne gâchons pas notre traversée du désert! Il reste quelques jours à vivre pour 
rejoindre Pâques.  Nous  sommes  près  du  but,  mais  pas  encore  arrivés.  Profi-
tons  de  la  Semaine  Sainte pour bien terminer notre préparation pascale. Ne lais-
sons pas la fatigue ou le découragement nous voler la joie de Pâques! Ne laissons 
pas la lassitude et les distractions nous voler la joie de Jésus, le Vivant! Terminons 
notre route ensemble, affamés de Dieu et assoiffés de sa Parole. 
                                                                                            Père Matthias Amiot 



Horaires des célébrations de la Semaine Sainte 
 
 
Mardi 27  
Pas de messes  habituelles à 18h30 dans le secteur 
 

20h30     Messe Chrismale à la Cathédrale   
    
Mercredi 28   
Toutes les messes habituelles dans le secteur seront célébrées 
 

16h           Boussy Messe à la Gentilhommière 
20h30       Conférence sur l’eschatologie ou la fin de l’histoire à la salle St Pierre Brunoy 
 
Jeudi Saint:  
   Pas de messes habituelles dans le secteur     
  
     Cène du Seigneur  suivie de l’ Adoration du Sa int Sacrement 
18h        Épinay (Catéchisme)  
20h45   Brunoy St Pierre  Fourier   
 
Vendredi Saint :  
       
       Chemin de croix : 
15h        Brunoy Chapelle Notre Dame   
15h       Quincy Rendez-vous près du calvaire devant la salle Maria Pia 
18h30    Épinay  St Damien  Exaltation de la croix 
 
             Office de la Passion du Seigneur : 
19h       Epinay 
20h30    Brunoy St Médard  
20h30    Boussy 
 
Samedi Saint  
8h         Office des ténèbres  à St Médard 
21h      Vigile pascale à Épinay 
 
Jour de Pâques  
9h          Brunoy Chapelle Notre Dame  
9h30      Varennes-Jarcy 
11h        Épinay 
11h        Brunoy  St Médard    
11h15    Boussy 
 
Lundi  de  Pâques  
11h        Messe  à St  Médard 
 

Sacrement de réconciliation  
samedi 31 mars 10 h -12 h  

Église d’Épinay             Église de Boussy         Église St Médard à Brunoy 



ASSOCIATION SAINT PIERRE - SAINT PAUL - SAINT MEDARD  
 

L'association convie les paroissiens à assister à son assemblée générale  
le jeudi 5 avril 2018, à 20 h 30, salle Saint-Médard 14 rue Monmartel  

(au fond de l'allée du Presbytère - escalier - salle du 1er étage) 
 
Afin de disposer d'informations essentielles avant la réunion, voici une présentation  
résumée de l'association qui a en charge la gestion des bâtiments paroissiaux. 
 
Biens immobiliers de la paroisse de Brunoy gérés par l'association SP-SP-SM 
Propriété de l'Association Diocésaine d'Evry-Corbeil-Essonne - A.D.E.C.E. - EVRY : 
- Eglise Saint-Pierre Fourier - rue de Montgeron ; 
- Chapelle Notre Dame du Sauvageon - rue de Cerçay ; 
- Relais Saint-Paul - boulevard d'Ile de France ; 
- Partie du Presbytère - 14 rue Monmartel 
- Salles paroissiales Saint-Médard - 14 rue Monmartel ; 
 
Propriété de l'association Saint Pierre-Saint-Paul-Saint-Médard - SP-SP-SM - BRUNOY 
- Locaux et terrain utilisés par les Scouts de France et l'Association Amitié Franco-Portuguaise - rue 
du Réveillon ; 
- Salle paroissiale Saint-Pierre et terrain - 34 rue de Montgeron ; 
- Deux appartements 32 rue de Montgeron ; 
 
Types d'interventions réalisées par l'association sur les bâtiments et les matériels  
Entretien ; maintenance ; rénovation ; aménagements ; déclenchement des contrôles  
périodiques des installations gaz et électriques ; participation aux réunions des commissions 
de sécurité ; mises aux normes immobilières ; liaison des correspondants bâtiments avec  
l'ADECE.  
 
Actions réalisées en 2017 
De nombreux travaux et aménagements ont été réalisés : 

-    Ravalement extérieur de la chapelle et peintures intérieures 

-    Amélioration de l’éclairage également dans la chapelle 

-    A l'église Saint-Pierre Fourier, modernisation de l’éclairage 

-    Peinture intérieure au relais St Paul 

-    Construction d’un préau destiné aux Scouts de France 

 
Projets pour les années 2018, 2019, 2020.  
Il est prévu des travaux importants pour l'église Saint-Pierre Fourier. En particulier : 

-    Le ravalement extérieur 

-    Des travaux d’étanchéité de la toiture 

-    Des travaux de peinture dans la sacristie 

Le remplacement de la chaudière à la chapelle ou à l’église St Pierre est également provisionné. 
 
Nous sommes tous concernés par les biens immobiliers de notre communauté paroissiale  
transmis par les générations précédentes, utilisés aujourd'hui par les mouvements et groupes 
de la paroisse et qu'à notre tour nous devons transmettre. 
Merci à tous les membres de la communauté qui répondent à l'annonce faite pour la quête 
de l'entretien des bâtiments paroissiaux, le deuxième dimanche de chaque mois, à la fin de la messe 
dans les trois lieux de culte. 
Merci de votre présence à notre A. G. pour que le rapport d'activité 2017 ainsi que les projets pour 
cette année et les deux suivantes soient diffusés au plus grand nombre.  
 

Philippe GUITAUT 
 



Qu'est-ce que l'eschatologie ?  
 

Comment l'Église parle t-elle de la fin des 
temps ? Que dire des discours de Jésus 
sur son retour, précédés par des signes 
cosmiques terrifiants ? Mercredi Saint (28 
mars) je vous invite à la salle St Pierre  à 
Brunoy à partir de 20 h 30 pour répondre 
à ces questions.  
L'Ecriture et la théologie de la fin des 
temps (l'eschatologie) nous donnent des 
points d'appui pour ne pas craindre la fin 
de l'histoire et pour nous encourager à vi-
vre en témoins de Jésus. 
 
                                    Père Matthias  

 

Agenda  

Audition de la classe d’orgue 
Lundi 27 mars à 20 h 

Église st Médard (entrée par la porte de côté) 

Nos joies et nos peines 

Est baptisée ce week-end 
 VARENNES  

Kelly TRESFIELD  
 

A rejoint la Maison du Père 
 BRUNOY 

Germaine HOFMANN 

MESSE CHRISMALE  
 

Mardi 27 mars  20h30   
Cathédrale de la Résurrection, Évry 

 

 La messe Chrismale est le temps de la consécration des Huiles Saintes, du renouvel-
lement de l'engagement des prêtres et des diacres au service de la Parole de Dieu, de 
la célébration des prêtres et des diacres fêtant leur jubilé d'ordination. 

Pèlerinage de Chartres 
 

Les évêques d’Île-de-France invitent les jeunes à marcher. Après une pause d’un an, le Pèlerinage de 
Chartres des jeunes franciliens repart (Jeunes cathos Jeunes à Paris), du 6 au 8 avril 2018. La nouvelle 
dynamique se veut plus soudée entre les diocèses : un seul itinéraire, une organisation partagée, plus de 
temps passé à Chartres… Et les marcheurs ne célébreront pas les Rameaux mais le dimanche de la Divine 
Miséricorde.  

Brunoy 
 

Confirmation des jeunes lycéens du 
secteur par  Monseigneur Pansard 

  Eglise Saint Pierre Fourier 

Samedi 7 avril à 16h  

Brunoy 
Sacrement des malades  

 Eglise Saint Médard 
Dimanche 8 avril à 11h 

« la paix soit avec vous ! Il leur montra 
ses mains et son côte » 


