
 

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 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

                  Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu 
          
         Que serait la vie terrestre sans oxygène? Que 
serait un voilier sans vent? Que serait un feu d'arti-
fice sans nuit profonde? Que serait un vitrail sans lu-
mière? 
          
         Toutes ces interrogations ont pour but de nous 
faire comprendre et apprécier la nécessité de l'Esprit 
Saint dans notre vie chrétienne. Cet Esprit-Saint pro-
mis est envoyé par le Père et le Fils au jour de la 
Pentecôte pour marquer de façon permanente et dé-

finitive la présence de Dieu au milieu de nous. Du coup, notre vie spirituelle 
(la vie selon l'Esprit) n'est pas possible sans l'Esprit-Saint qui est une force, 
une puissance donnée pour nous aider comme Défenseur, Protecteur et 
guide. C'est pourquoi tous les verbes qui sont employés par rapport à l'Es-
prit-Saint sont tous des verbes d'action. Jésus nous le montre dans l'évangile 
de ce jour: "L'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom fera...". Saint 
Paul, dans la deuxième lecture dira lui aussi: "L'Esprit qui est en vous fera de 
vous des fils...".  
           
          La séquence de la Pentecôte, ce grand poème qui précède l'alléluia, 
offre elle aussi un vocabulaire actif , très riche et diversifié: Esprit-Saint, pré-
sence de Dieu, consolation et transformation de nos  cœurs de ce qui 
en nous est raide, trop chaud ou trop froid, souill é, aride, blessé ou per-
verti . L'Esprit est action et tous ceux qui se laissent guider par l'esprit sont 
fils de Dieu. 
           
          C'est pourquoi, dans notre vie chrétienne, avant toute action ou consé-
cration, nous invoquons l'Esprit-Saint: "viens, Esprit-Saint; envoie du haut 
du ciel un rayon de ta lumière; viens dispensateur des dons; viens lu-
mière de nos cœurs; viens consolateur souverain; vi ens donner à tous 
ceux qui ont la foi et qui, en toi se confient tes sept dons sacrés: don 
de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, d e connaissance, d'af-
fection filiale et crainte de Dieu ". 
                    
          Célébrer la Pentecôte, c'est donc célébrer la présence active de Dieu 
qui nous aide à accomplir notre mission évangélisatrice sans peur et sans re-
tenue. 
                                                                                   Père Jérémie AKA ALOFA  

Après 7 années passées dans le Val d'Yerres, je suis nommé sur le secteur de Massy-
Verrières. Je vais prendre le temps de dire au revoir à chacune des paroisses de notre 
secteur : 

- le samedi 22 juin à Boussy 
- le dimanche 23 juin à Quincy 

- le week-end du 29/30 juin à Brunoy 
- le 7 juillet à Epinay 

Départ du Père Matthias Amiot  

Les quêtes de ce week-end seront faites au profit  
de l’entretien des bâtiments paroissiaux 

A l’issue de la messe à Saint Pierre FOURIER du 15 juin à 18h30, un verre de l’amitié 
vous sera proposé afin de remercier Cora DERUETTE pour son dévouement  au service de la 

catéchèse de notre  
secteur. Venez nombreux! 



2 

Mercredi 12  Brunoy 20 h 30 Prière à Marie St Médard 

Dimanche 16 Epinay 
11 h 
12 h 

Messe Aumonerie avec Bap-
tême 
Compagnons de St Damien 

Eglise 
 
Eglise 

Mardi 11 
Boussy 
Epinay 
Brunoy 

14 h 
20 h 
20h30 

Équipe du Rosaire 
Maison de guérison 
Prière pour la France et la paix 

Presbytère 
Eglise 
Cèdre 

Vendredi 14 Boussy 14 h MCR presbytère 

Samedi 15 Epinay 16 h Eveil à la foi Eglise 

Jeudi 13 Brunoy 19h Groupe interreligieux Relais St Paul 

Agenda du 10 juin au 16 juin 2019  

APPEL DE LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE 
PAUL 

 
           A quelques semaines des vacances, la Conférence St Vincent de Paul 
fait à nouveau appel à tous les paroissiens du secteur. Dans l’attentes des sub-

ventions communales, nous avons de plus en plus de 
demandes d’aides pour les transports en commun 
particulièrement onéreux : au début de ce mois nous 
avons déjà « consommé » 86% de nos ressources 
propres et si les virements des communes n’arrivent 
que pendant les vacances, nous serons dans l’obliga-
tion d’arrêter nos aides en particulier celles concer-
nant l’alimentation et le transport. 
 
          Nous savons que nous pouvons compter sur 
vous pour que nous puissions continuer nos actions 

auprès des pauvres de notre secteur dont le nombre ne cesse malheureuse-
ment d’augmenter. 
Merci à l’avance de nous aider en partageant soit dans les paniers qui vous se-
ront tendus à la sortie des messes du week-end prochain dans le secteur, soit 
en utilisant les enveloppes distribuées qui vous permettront de recevoir un reçu 
fiscal et déduire de votre impôt 2020 jusqu’à 75% du montant de votre don. 
Nous vous remercions à l’avance de votre aide 

                                                 Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Nos joies et peines 

Baptêmes  
Boussy   
Louise BOULADE,  
Cassandra,  
Genifer            FOUCHET 
Angelina   
 
Brunoy 
Arthur ARMANGE 
Gabriel BERNARD-MOES 
Chloé CUNHA 
Clara COUVREUR 
Niels GASTINEAU 
Anaïs GUILLE 
Corentin PENVEN 
Baptiste REBOUL-CARRASSET 
Lena THERES 
 

Mariages 
 
Brunoy 
GAUTIER   RIVIERE 
Boussy 
DE GROOTE - NEYROUD 
 

Décès 
 
Brunoy 
Clotilde DEVLAEMINK 
 Épinay  
Solange MOREL, 
 Gérard LABONDE  
Quincy   
Odette LÉANDRI,  
Marie THÉPAULT,  
Berthe JOURNET  
Varennes  
Fernando DEQUEIROS 
Boussy   
 Claudine BOULANGER,  
Jean-Claude DUL 
 

Dimanche 23 juin à GRIGNY 
 15h  église Notre-Dame-de-Toute-Joie,  

 
Les Fils de la Charité vous font part de l'ordination presbytérale d'Étienne DE SOUZA, 

fc,  
par Mgr Michel PANSARD, évêque d'Evry-Corbeil-Essonnes. 

 
Michael Jayson ABAO, fc, et Richard ADALIM, fc, seront ordonnés diacres en vue du 

ministère presbytéral. 

Économat - Recherche voitures Pour des prêtres qui arrivent dans le diocèse.  
Des petits modèles de type Clio, 207, 208    à prix très intéressants.  

Les dons sont bien sûr les bienvenus ! 
Contact : service de l'immobilier  tél : 01 60 91 17 17 

Intention de prière du Pape  
 
Prions pour les prêtres, qu'à travers la sobriété et l'humilité de leur vie, ils s'engagent dans une solidarité active 
avec les plus pauvres.  
À lire le commentaire de Daniel Régent sj, directeur national, au sujet de cette intention sur le site https://eglise.
catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/intentions-de-priere-du-pape 

 
Lundi 10 juin, 

salle St Médard 
à Brunoy,  

de 9h à 18h,  
 

conférence du Père Mathias  
sur le discernement. 


