
 

 

Une année se termine pour le catéchisme. Les 
enfants ont progressé à travers leurs ren-
contres en équipes et les temps forts organisés 
selon les fêtes liturgiques ou les célébrations 
de sacrements. Beaucoup de joie lorsque les 
baptêmes ou les premières communions sont 
célébrés même si parfois cela bouscule un peu l’ordinaire de nos messes dominica-
les ! 
 

Merci à tous les catéchistes qui donnent de leur temps et partagent leur foi pour 
que les enfants fassent une vraie rencontre avec le Christ ! 
Nous aurons encore besoin de parents bénévoles pour l’année prochaine ! Rendez-
vous lors des inscriptions à la rentrée !                                                    Cora Deruette 

                   Responsable de la catéchèse de l’Enfance Brunoy/Val d’Yerres 
cmderuette@club-internet.fr     tel. 06 72 26 08 68 

 

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) 

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 13e Dimanche du Temps Ordinaire (Mc 5, 21-43)  Dimanche 1er juillet  2018 -  n°1419 
ISSN : 2118-318X 

 

MERCI  ET CONFIANCE 
 

Au moment où s’achève l’année pastorale,  
le premier mot qui m’envahit le cœur : MERCI 

 

Merci d’avoir accueilli le souffle imprévisible de l’Esprit Saint. 
Merci d’avoir accepté de collaborer les uns avec les autres. 
Merci d’avoir dit oui pour être disciples-missionnaires. 
Merci d’avoir proposé autour de nous le visage du Christ aux enfants, aux 
jeunes, à leurs parents dans les moments de joie, de souffrance ou de 
deuil. 
Merci d’avoir annoncé le royaume de Dieu. 
 

Ce royaume de Dieu semé pendant cette année pastorale est cette graine 
mise en terre. Que l’on se prive de sommeil ou pas, ce royaume grandit 
patiemment  à son rythme. Nos yeux d’homme arrivent difficilement à per-
cevoir sa croissance et son extension. Comme notre foi nous révèle la 
présence réelle de notre Seigneur Jésus dans le pain et le vin offerts et 
consacrés, elle doit aussi nous aider à accepter la réalité de l’extension 
du royaume au milieu de nous.  
 

Enfin, au moment de nous disperser pour les vacances d’été, le dernier 
mot qui m’anime est la CONFIANCE.  
 

En effet l’évangile de ce 13ème dimanche 
nous invite à cette confiance simple, dis-
crète et sincère de ce chef de synagogue 
nommé Jaïre et de cette femme souf-
frante d’hémorragie depuis 12 ans.  A no-
tre tour d’oser des paroles et des actes 
de foi à chaque instant et en tout lieu 
pour toucher rien qu’une infime  partie de 
son royaume de grâce. 

 
 

MERCI à tous et très bonnes vacances                
Père Thomas Adjétey 

Intention de prière du pape François pour juillet 2018  
Prions pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur tra-
vail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 

Fin d’année scolaire pour le  
catéchisme 



 

Ont reçu le baptême    
 

Brunoy :    Raphaël PRUD’HOMME 
Gustave PIETON, Lylian et Mathieu GOMES  

 

Boussy : Noam MELIOT BENONY  
Candy TESTAN GOBERT 

 

Épinay : Monica et Kevin TAVARES 
Lyana VERRES, Dylan VARELA MENES 
Maël BARROS, Ema JESUS DE LOPES 

Luis Miguel MONTEIRO ALMADA 
Thomas et Lucas DOS SANTOS  
 Erica VOUVOUNGUI-MIKEMBI 

 
Se sont unis par le sacrement du mariage :  
Brunoy : Maxime AUGERE et Elodie OGER 
 Mohamed BOUTALEB   et Marine PHILEMONT 
MONTOUT 

Nos joies  

Rappel : Le guide  pratique 2018-2019  

des paroisses de Brunoy Val d’Yerres 
 

La plaquette du guide  pratique 2018-2019 des pa-
roisses de Brunoy Val d’Yerres doit être envoyée 
au service de Bayard Presse pour son impression.  
 

Pour toutes modifications contactez au plus tard 
le mardi 4 juillet le secrétariat du secteur : 

14 rue Monmartel à Brunoy  
ou au 01 60 46 01 12  

ou à paroisse.brunoy@free.fr  
 

Un grand merci à tous  
                               Caroline Monteil 

Agenda de la semaine  

Rappel - dimanche 1er 
juillet  

Concert des Petits Chan-
teurs de France au profit du 
pèlerinage de jeunes pro-
fessionnels en Israël 
  

 Brie Comte Robert 
        Eglise St Etienne - 20h  
        Prix : 10€ 

 

 EQUIPE ANIMATRICE de BRUNOY 
 

Suite aux élections de nouveaux membres de l’EA de BRUNOY 
des 23 et 24 juin , Ludovic DELBROUCQ et Brice PRAHO ont 
rejoint Jean Paul AGDOBO,  Christiane BRESCIANI, Élisabeth 
FALOU, Lydie GISQUET et René Brice MATSIMOUNA .  
Notre équipe sera composée de 7 membres autour du Père 
Thomas ADJETEY. 
 

Merci à Olivier BARIKA (fin de mandat) et Sœur Cécile THURIOT 
(déménagement) pour leur engagement durant ces années. 
Rendez vous à la rentrée pour continuer à développer notre pro-
jet pastoral « Tous disciples –missionnaires : Heureux d’être 
chrétiens ». 

 A tous et à Chacun, Bonnes vacances 

Nuit des églises  
 

Samedi 7 juillet – à 19h30 Cathédrale St-Spire, Cor beil-
Essonnes Visite commentée à 20h et concert hautbois-orgue 
à 21h. 
 

Samedi 7 juillet – à 20h –. Église Saint-Esprit, Vi ry-
Châtillon Concert suivi de la projection du film : « Bonne arri-
vée à la MACO, papa François »,débat avec le réalisateur. La 
production de ce film a été soutenue par le Secours Catholi-
que. Entrée libre. 
 

Samedi 7 juillet – à 19h – Église N-D-de-France à J uvisy-
sur-Orge (80ème anniversaire de la paroisse) .  
Concert, Adoration du Saint Sacrement, Visite de l’église dans une ambiance lumineuse et sonore -  
Exposition photos "montre-nous ton église". 

         Brunoy  : pour la fête d'automne , la friperie voudrait 
des vêtements de 0 à 8 ans.  
 

La collecte se fera chez Josiane Charpentier (06 71 32 15 16) 
 à partir du mois de septembre.     

                              
merci d'avance 

Pèlerinage à Rome 
du 28 octobre au 1er novembre 201 8 

 

Visite à l'Église de Dieu qui est à Rome.  
 

Ce pèlerinage à Rome nous permettra de découvrir com-
ment l’homme a su exprimer son expérience spirituelle 
dans l’art (fresques, mosaïques, statues …), de contem-
pler le mystère d’une Église « Famille de Dieu », de nous 
ouvrir à la foi de ces témoins d’hier et de prier à leur suite. 
 
Programme et bulletin d'inscription sur Internet :  
http://pelerinages-evry.catholique.fr/ 
Mél : pele91.sct@eveche-evry.com - 01 60 91 17 04 
date limite d'inscription : 19 septembre 

Lundi 2         20h30  Brunoy       Conférence st Vincent de Paul   
                     salle CEDRE 

Dimanche 8  9h30   Quincy        Messe Église 
                                 Brunoy        Pas de messe à la Chapelle 


