
 

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 

Samedi 17h30 : église ste Croix (Quincy) 

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 

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 
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Saints anges et archanges, veillez sur nous ! 
 

           A quelques jours d’intervalle, l’Église célèbre les archanges (fête de Michel, Ga-
briel et Raphaël le 29 septembre) et les anges gardiens(mémoire le 2 octobre). En 
2018, le culte des anges est-il toujours pertinent? La question mérite d’être posée 
dans un monde où ce mot perd beaucoup  de  son  sens !  Un  détour  par  Internet  
peut  nous  convaincre  que  derrière  le  mot «ange»,  l’imaginaire  contemporain  met  
beaucoup  d’images  différentes,  le  plus  souvent  très éloignées de la vérité biblique.  
            

           C’est  dans  l’Écriture  que  nous  saurons  au  mieux  qui  sont  ces  êtres.  
Créatures incorporelles, elles furent créées au commencement, avant même l’émer-
gence de la matière (cf. Ap 12; Jb 38, 7). Les anges chantent sans cesse la gloire de 
Dieu, et ils s’unissent aux hommes qui prient(Ps 138/137, 1), tout spécialement lors de 
l’Eucharistie (Is 6, 3). Créatures purement spirituelles, les anges sont sans cesse en 
présence de Dieu et peuvent se rendre aussi présents pour assister les humains
(Tb4 –12). Messagers de Dieu, ils sont envoyés pour transmettre aux  hommes les 
paroles du Ciel (Lc 1 ; Mt 1–2). Enfin, ces êtres sont des reflets de la Providence di-
vine, chargés de protéger les hommes des dangers de ce monde (Gn 21, 17; Mt 18, 
10).     
 

           L’ange  est  une  créature  d’une  grande  perfection  spirituelle,  beaucoup  plus  
proche  de Dieu que nous. Et trop souvent ils sont caricaturés en des êtres éthérés, 
jalousant parfois la vie des hommes, et animés par des passions toutes terrestres. At-
tention : ces êtres n’ont rien à voir avec les «vrais» anges ! Tels les «dieux» de la my-
thologie gréco romaine, il ne s’agit que de projections humaines qui n’ont rien à voir 
avec la Réalité. 
 

           Il y a souvent deux excès symétriques dans la dévotion angélique : trop ou trop 
peu. La vertu, disait Aristote passe par le juste milieu». Rejeter le secours des  anges 
ou se tourner sans cesse vers eux serait dangereux. Mettre les anges à leur juste 
place : voilà ce qui serait la meilleure sagesse. 

Père Matthias Amiot 

Quêtes  : Samedi 29 et dimanche 30 septembre –  

Au profit du Service Diocésain de la Catéchèse de l’enfance. 

DIMANCHE 7 OCTOBRE  
MESSE DE RENTREE POUR TOUT LE  SECTEUR 

À Épinay - 11 h 
 

MESSES  du SAMEDI 6 OCTOBRE  à 18H 30 
St Pierre Fourier (Brunoy) et St Pierre (Boussy) sont maintenues 
 

Pas d’autres messes  
le dimanche 7 octobre dans les autres églises 

Rencontres inter-religieux 

Dimanche 14 octobre 2018 
Le groupe inter religieux de Brunoy organise une table ronde  

avec Hamid ARIM, professeur, Daniel FARHI, rabbin, Antoine NOUIS, pasteur 
- l’inter—religieux, à quoi çà sert ? 

- la violence et le sacré 
Salle des fêtes de 15 h à 18 h, entrée libre  

(impasse de la mairie) 
Goûter à l’issue des échanges. 

Renseignements - Marie- Anne 06 84 19 62 21 Kader 06 59 74 00 57 -  
Norbert 06 64 12 09 28 - Interreligieux.brunoy@gmail.com 

Avec le soutien de la mairie de Brunoy 



INSCRIPTIONS   
Catéchisme  - Aumônerie - Confirmation 

 

Pour le CATECHISME 
Brunoy  : contact : Cora Deruette 06 72 26 08 68 
Épinay sous Sénart:  
contact :Marie José Naejus 06 77 15 64 21 
Boussy  St Antoine:  
contact : Martine Goguelat 06 84 82 62 73 
Quincy  et Varennes-Jarcy :  
contact Sabine Africa 07 86 48 64 94 
 

Pour l'AUMONERIE DE L'ENSEIGNEMENT 
PUBLIC  
Sur le Val d’Yerres au forum des associations et 
aux sorties des messes 
Contact : Sylvie Maloumbi  : 06 30 03 16 71 
Pour Brunoy     
Contact : Virginie Caron : 06 36 43 00 17 
Pour la CONFIRMATION 
Pour les jeunes qui désirent recevoir le sacrement 
de confirmation il faut retirer la fiche d’inscription 
à l’accueil de la paroisse de Brunoy    14 rue Mon-
martel -Brunoy      avant le 1er Octobre 

«LES JEUNES, LA FOI  
ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS» 

 
Seigneur Jésus, 

ton Église qui chemine vers le synode 
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus  
profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
 

Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. 

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rend-les attentifs au bien des frères. 

 
Comme le Disciple aimé, 

qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
 

Amen 
 

Pape François 

Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end :  
Boussy : Helyne PEZET, Maèlyse -
Alain ST JEAN -THOMAS 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Épinay : Simone LENOIR  
                    et Colette BULOIS 
  
Brunoy : Se sont unis par le sacre-
ment de mariage : 
Brunoy : Vincent NICOLAS  
                               et Laura MOUGIN 
Varennes Jarcy 
 Frédéric CARO et Véronique MOINY 

 
Mois d'octobre, mois du Rosaire 

Mercredi 3 Brunoy 20h30 Préparation baptême Salle cedre 

Samedi 6 Brunoy 10h-
12h 

Visite de l’église st Médard Église  

Agenda de la semaine 

 CATECHUMENAT  
Vous êtes adulte et vous souhaitez être baptisé, ou vous 
avez été baptisé, et souhaitez faire votre communion ou votre 
confirmation—contactez-nous au 06 40 90 82 42  
ou catechumenat.bvy@gmail.com  (Laurence Geoffroy). 

=========================================== 
ASSOCIATION SAINT PIERRE SAINT PAUL  

SAINT MEDARD 
 

L'association propose, à la location, un appartement dans 
l'immeuble 32 rue de Montgeron  
BRUNOY, proche de la salle paroissiale Saint-Pierre et 
de l'église Saint-Pierre Fourier              
Voici ses caractéristiques : 
- Appartement  n° 25  -  2 ème étage  -  surface : 44 m²  -  
Séjour, chambre, cuisine, salle de bain avec douche et 
WC - Peintures refaites dans l'appartement. 
- Accès immeuble sécurisé par code  -  Ascenseur.  
- Parking n° 12 en sous-sol 
Loyer 685 E. + charges 65 E. =  750 E./mois. 
Contact : agence NEXITY 11 rue de la République BRU-
NOY - Mme Boisseau 
=========================================== 


