
 

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 
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IL EST VRAIMENT RESSUSCITE, ALLELUIA, ALLELUIA!  
 

          Celui qui  est venu sur nos chemins pour nous 
enseigner les pensées de Dieu et l'amour sans exclu-
sif entre les hommes mais que nous avons cloué  au 
bois de la croix est ressuscité. Les hommes ont voulu 
supprimer et éteindre les valeurs humaines et spiri-
tuelles, socles d'une humanité responsable mais 
n'ont pas réussi. Jésus notre modèle et notre guide 
est sorti victorieux.  
         Le Christ est vraiment ressuscité et sa résurrection nous invite, nous ses 
disciples,  à opérer en nous des résurrections urgentes en attendant la résur-
rection finale: 

·     Ressusciter notre pensée en la formatant sur les valeurs du Royaume 
des cieux et les critères de l'Evangile.  

·     Ressusciter notre conscience pour qu'elle nous réveille de nos léthar-
gies et nous fasse discerner le bien du mal.  

·     Ressusciter notre cœur en en ôtant les égoïsmes et en vivant la jus-
tice, la charité, la miséricorde et la générosité.  

·     Ressusciter nos actions en les transformant en témoignages efficaces   

En un mot, ressusciter avec le Christ, pour nous, signifie mener une vie 
selon l'Esprit. Or si nous sommes vraiment dans cette dynamique, alors nous 
pourrons accueillir joyeusement cette parole de saint Paul: « Si l’Esprit de celui 
qui a ressuscité Jésus d’entre les mort habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit 
qui habite en vous » (1 Cor 6,14). 

 
                                                             Père Jérémie AKA ALOFA 

 

Sacrement des malades  
 

 Église Saint Médard à Brunoy 
Dimanche 8 avril à 11h 

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

Intention de prière du Pape d’avril :  

Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie :  
 

Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trou-
vent le courage de dire non à une économie de l’exclusion, en 
ouvrant de nouveaux chemins. 

La Forêt-Montgeron 
Festival de la chanson d’amour 

 

Samedi 7 avril – 20h – église St Joseph de Montgeron près du marché.  
Le secteur organise le Festival de la chanson d’amour.  

Tout le monde peut venir pousser la chansonnette.  
Venez nombreux écouter les artistes du moment.  

Entrée libre. 



Lundi 2   Brunoy 11h Église St Médard 

Samedi 7 Épinay 14h30 Église 

 Épinay 16h Église 

Messe  

MEJ 

Éveil à la foi  

Mercredi 4 Brunoy 20h30 
Réunion parents 
sacrements caté-
chisme 

Salle St Médard 

Agenda de la semaine 

Ont été baptisés ce week-end 
Brunoy 

Louis CHARLET MARTINS 
Enzo KALTAKKIRAN—MARTINS 

Ludivine de la VAISSIERE 
Leane GALLE 

Benjamin KHALFA—EVERIN 
Jeanne SEGRESTIN 
Maxence RECOULES 

Mado, Rémy et Solal David  
RACINE LEFEVRE 

Quincy 
William ROSE, Sandro ESTEVE   

et Livio STEVE  
Ont rejoint la Maison du Père 

Brunoy 
Odette BOULLET, Gisèle RIO 

Pierre CHAPPEY 
Boussy  

Andrée PERRIER 
Quincy  

Roland BELLIARD 

Confirmation  

des jeunes lycéens du secteur 
 par  Monseigneur Pansard 

 

  Église Saint Pierre FourierÉglise Saint Pierre FourierÉglise Saint Pierre FourierÉglise Saint Pierre Fourier    

    

Samedi 7 avril à Samedi 7 avril à Samedi 7 avril à Samedi 7 avril à 16h 16h 16h 16h  

À quoi sert  
le denier de l’Église? 

 

         Le Denier de l’Église est la 
participation volontaire et indispen-
sable des catholiques pour donner à 
l’Église diocésaine les moyens finan-
ciers de sa mission. Elle ne vit que 
de la générosité des fidèles du 
Christ et ne reçoit aucune subven-
tion de l’État ou du Vatican.    

C'est pourquoi, « si je crois en 
l'Église, je donne au denier ! » 

 

Pessah 5778 et fêtes pascales 2018   
 

Nos frères juifs ont commencé les préparatifs pour vivre Pessah en famille et en communauté, et nous ca-
tholiques, nous allons entrer dans la semaine sainte de la Pâque chrétienne.  
Quand ils seront réunis samedi soir autour de la table du Seder rappelant la libération de leur peuple, nous 
aurons une pensée toute particulière pour eux puisque nous, chrétiens, au cours de la veillée pascale, où 
nous en ferons aussi mémoire, nous célébrerons dans le même temps la victoire de la Vie sur la mort en Jé-
sus, le Christ. 

Souhaitons-nous de belles fêtes pascales et de Pessah…  
                                                    

Service diocésain des relations avec le judaïsme  

Retour sur le rassemblement diocésain  
des servants d’autel  

 
Thème de la journée: Si tu veux me servir, suis-Moi ! 
 
         Il est à peine 9h en ce dimanche 18 mars quand les groupes 
arrivent un par un afin de se réunir dans la Cathédrale d’Évry. 
260 jeunes servants, 46 responsables de groupe et accompagna-
teurs, quelques parents !... Belle étape en temps de carême. 
Il est environ 10h30 quand les 260 jeunes, accompagnés de leurs 
animateurs, ont rejoint la salle de réunion afin de s’habiller en vue 
de la Messe de 11h autour de notre Évêque. Ce fut l’occasion pour 
tous de découvrir une Cathédrale remplie de fidèles, priante et 
chantante sous l’impulsion de la Chorale. 

         « Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la 
charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde ». 
« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là 
où moi je suis, là aussi sera mon serviteur ». 

         De retour à la salle de réunion, les servantes et servants ont 
quitté leurs aubes et en groupe de secteur, ont rejoint leur lieu de 
déjeuner.  

A partir de 14h quand les activités de l’après-midi commencent. Les 
plus jeunes, moins de 11 ans, resteront dans la cathédrale afin de 
la parcourir et ainsi découvrir ses richesses. Un questionnaire les y 
aide. 
         Les plus grands, plus de 11 ans, se répartissent en divers 
ateliers animés par l’équipe diocésaine et par le Père Berlioz, leur 
délégué diocésain. 

Nos joies et nos peines 


