
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (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) 

Samedi 17h30 : église (Quincy) 

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) 
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La fin de l'année pastorale  
 
        La fin de l'année pastorale est le temps des bilans des diverses 
missions que chacun, missionnaire et disciple, a eu à accomplir.  Chacun 
de nous, humble et inutile ouvrier, par sa mission à lui confiée, a essayé 
de transmettre sa foi, si petite soit-elle. Fructueuses plus ou moins, ces 
différentes missions que chacun de nous a eu à accomplir n'ont eu pour 
unique et seul but que d'annoncer et de faire connaître le Christ Vain-
queur du péché et de la mort. Naturellement, nous voudrions voir les 
fruits de nos efforts, de notre zèle pastoral et de notre dévouement au 
service de nos frères et sœurs. Bien sûr, les résultats positifs que nous 
escomptons peut nous rendre heureux, mais pour que cela ne tourne pas 
en orgueil et en gloire personnelle, il nous faut nous tourner vers le Sei-
gneur et lui rendre grâce. Car seule l’action de grâce peut nous permettre 
de voir la main de Dieu dans tout ce que nous accomplissions puisque, 
en définitive, c'est son œuvre.  
 

         Savoir rendre grâce au Seigneur, voilà notre seule source de joie ! 
Que Dieu se serve d’instruments fragiles comme nous pour faire advenir 
son Règne, quelle merveille !  
 

        La fin de l'année pastorale doit être alors pour tous et pour chacun 
un temps d'action de grâce au Seigneur, le Seul Maître de la moisson. 
C'est à Lui et à Lui Seul de juger de l'efficacité ou non de l'action de cha-
cun. De toutes les façons, c'est Lui-même qui fait l'essentiel du boulot. Le 
disciple est là pour jeter la semence, la petite graine de moutarde. C'est 
Dieu qui, patiemment l'arrose, la laisse croître et en juge des fruits.  
                              
                                                                                                       Père Jérémie AKA ALOFA 

Samedi 23 et dimanche 24 juin - Quête pour les 
services d'Animation de l'Église-St Siège (ex 
Denier de St-Pierre).  
Les offrandes des fidèles au Saint-Père sont desti-
nées aux oeuvres ecclésiales, aux initiatives hu-
manitaires et aux actions de promotion sociale, de 
même qu'au soutien des activités du Saint-Siège.  
 

Merci d'avance pour votre générosité, signe de 
communion avec le Saint-Père et l'Église Universelle. 

Conférence sur le  

transhumanisme 
 
Le mot transhumanisme est de plus en plus uti-
lisé, et il est bon de comprendre ce dont il 
s'agit. A l'origine, c'est une vision de l'homme 
qui peut se modifier et s'améliorer par le 
moyen de la technologie. Ce qui était le fait de quelques penseurs américains est 
devenu en quelques dizaines d'années un mouvement structuré et puissant. Les 
idées du transhumanisme peuvent rapidement se concrétiser et il est bon que les 
chrétiens soient au fait de cette philosophie.  
Je vous invite le mardi 19 juin pour une conférence sur ce thème.  
Rendez-vous pour 20 h 30 à la salle St Pierre à Brunoy .  
                                                                            Père Matthias Amiot. 



Mardi 19  Brunoy 20h 
Groupe de prière 
pour la France et 
pour la paix 

Salle cedre 

Samedi 23 Brunoy 18h30 Messe de fin d’an-
née du catéchisme 

Église st 
Pierre  
Fourier 

Dimanche 
24  

Épinay 11h Messe de fin  
d'année 

église 

Agenda de la semaine  

 

Ont reçu le baptême    
Brunoy : Juliette DIOT,  
Eloi ETOURMY, Raphaël GIRAUD 
et Tony MONTEIRO 
Boussy : Soan BAIA,  
Léa VENTURINI et Iris JOSEPH 
 

Ont rejoint la maison du Père 
Brunoy : Claude GRIFFE 
et Jean-Yves MATYNIA 
Boussy : Marc DUMOULIN  
et Gilberte FAUCON  
Épinay : Maylan LEVENEUR  
(57 jours). 

Nos joies et nos peines 

Équipe animatrice de Brunoy : Tu veux t’investir, p articiper 
 

      - 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 membres de 
l'équipe animatrice avant le 18 juin 2018. 

 
 

                            Élection au cours des messes des 23 et 24 Juin 2018  

Dimanche 24 juin 15h  Cathédrale de la Résurrection .  
 
Lors de la messe chrismale le 27 mars, Mgr Michel Pansard a appelé à l'ordi-
nation presbytérale David TANGA BEKADA, Magloire KETEHOULI , Joël 
MENYE et Richardson LAPAIX .  
Il les ordonnera le dimanche 24 juin.  
Retrouvez, une petite vidéo de présentation de David, Joël, de Richardson et 
de Magloir, sur le site https://evry.catholique.fr/. 

Le guide  pratique 2018-2019 des paroisses de Bruno y Val d’Yerres 
 
La plaquette du guide  pratique 2018-2019 des paroisses  
de Brunoy Val d’Yerres doit être envoyée au service de Bayard Presse  
avant le 1 juillet 2018 pour son impression. 
Si vous avez des modifications à faire, pouvez-vous nous le faire 
connaître au secrétariat du secteur , 14 rue Monmartel à Brunoy ou au 
01 60 46 01 12 ou à paroisse.brunoy@free.fr avant la fin du mois de juin  
Un grand merci à tous  
                                                                  Caroline Monteil 


