
 

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 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Voici arrivé le temps de repos ! 
 

          C’est avant tout le moment de rendre grâce pour cette année pastorale qui s’a-
chève.                                 
          Rendons grâce pour la vie de nos  communautés ; rendons grâce pour tous les ac-
teurs de cette vie. Vous êtes présents dans l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des 
enfants, des jeunes, des adultes, des familles dans leur relation avec Jésus-Christ.  
          C’est aussi le moment de prendre  conscience  que nous n’avons pas toujours su 
laisser les grâces de Dieu féconder nos démarches. Il y a eu des moments où notre volon-
té s’est opposée à la  grâce que le Seigneur nous accordait. Ce sont les moments où notre 
volonté a cherché à filtrer les pluies de grâces qui nous étaient données. 
          Ce temps de repos peut être aussi l’occasion de méditer  l’évangile de ce  13e di-
manche année C(Luc 9, 51-62). 
          D’une part, en contemplant notre Seigneur Jésus qui vit et accomplit sa mission 
avec le visage déterminé et rempli de douceur. 
          D’autre part, en discernant les résistances, les réticences, les arguments, les excu-
ses, les obstacles qui empêchent notre volonté de collaborer avec la grâce divine pour 
l’annonce du royaume. 
          Que l’Esprit Saint nous conduise sereinement à la vérité pour répondre favorable-
ment à l’appel du Christ  à œuvrer à sa suite. 
 

Bon temps de repos !  
                                                                                                      Père Thomas Adjetey  

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 pa-
roisses 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 Épinay 

Père Matthias Amiot 

Été 2019 – du 1er juillet au 2 septembre 
Horaires des messes sur BRUNOY 

 
En semaine 
Mercredi : Saint Médard (8 h 45) 
Jeudi : Saint Pierre Fourier (8 h 45) 
Vendredi : Chapelle ND du Sauvageon 
(8h45) 
 
Samedi & Dimanche 
En Juillet : 
Samedi : Saint Pierre Fourier (18 h 30) 
Dimanche : S. Médard (11 h) 
 
En juillet et en Août il n’y a pas de messes 
à la Chapelle ND le dimanche matin 
 
En Août : 
Samedi soir : Chapelle ND du Sauvageon  
(18 h 30)  
Dimanche : S. Médard (11 h) 
 
En Août, il n’y a pas de messes à Saint 
Pierre Fourier le Samedi Soir 
 
Assomption (Jeudi 15/8) : messe à S. Mé-
dard (11 h) 
Pour votre information, la messe est célé-
brée chaque dimanche soir 
à 18 h en l’église St Honest (Yerres) 
 

Été 2019 – du 1er juillet au 2 septembre 
Horaires des messes en VAL d’YERRES 

 
En semaine 
Mardi : Quincy (18 h 30) 
Mercredi : Boussy (9 h) 
Jeudi : Maison S. Hélène (16 h 30) & Centre 
Desfontaines (17 h 30) 
Vendredi : Épinay (18 h 30) 
 
Samedi & Dimanche 
Samedi : Maison S. Hélène (16 h 45) 
Samedi : Boussy (18 h 30) 
 
Dimanche  : 
* Quincy/Varennes : 9 h 30 
* Épinay : 11 h 
Pour Quincy/Varennes, la messe est avan-
cée  
à 9 h 30 
du Dimanche 7 juillet au Dimanche 1er  
septembre inclus 
7 juillet, 4 août et 1er septembre : messe à  
VARENNES (9 h 30) 
Les autres Dimanches de l’été : messe à  
QUINCY (9 h 30) 
Assomption (Jeudi 15/8) : messe à ÉPINAY  
(11 h) 
 
Pour votre information, la messe est célé-
brée chaque dimanche soir 
à 18 h en l’église St Honest (Yerres)  



2 

Nos joies et peines 

Prière avant les vacances 

Une année se termine, temps des bi-
lans, des évaluations, des doutes 
sur nos capacités. Quelques re-
grets... et puis de nouveaux pro-
jets... Seigneur, laissant nos deman-
des, nos supplications ou nos re-
mords, nous avons choisi ensemble 
de t'offrir aujourd'hui un bouquet de 
«  mercis » 

 Avons-nous suivi le chemin que tu 
avais montré ?Combien de fois nous 
en sommes-nous éloignés ? 

Qu'importe, tu restais là et tu croyais 
en nous. 

Merci Seigneur ! 

 Avons-nous suffisamment été atten-
tifs aux autres, ou pris beaucoup 
plus de temps à  nous écouter ? 

Pourtant tu restais là et tu croyais en 
nous. 

Merci Seigneur ! 

 Avons nous bien œuvré au service 
pour lequel nous avons été choisis ? 

Avons-nous partagé sans regret nos 
talents et nos dons ? 

Toi seul le sais vraiment, Seigneur. 

Mais nous savons que sans toi, rien 
n'aurait été possible. 

Alors pour les petites choses que 
nous avons mises en route, pour les 
paroles d'espérance, ou le sourire 
échangé, 

parce que tu es toujours là et que tu 
continues de compter sur nous. 

Merci Seigneur !  

 
Ont été baptisés :  

Brunoy 
Leandro DE SOUSA, Tobias  

DARLEON, Annie GROLIER, Lucas 
LOCQUET, Alicia PAQUIRISSAMY 

 
Se sont unis par le mariage  
Jimmy LEVENEUR et Aurelly  
LAHOUSSAYE –DUVIGNY 

Charlie SICOT et Maria Caroline 
AZEVEDO 

 
Ont rejoint la maison du Père :  

 
Brunoy 

Denise ROSSIGNOL 
Soutouteh TERRANOVA 

 
 

LA CONFÉRENCE SAINT 
VINCENT DE PAUL 

VOUS REMERCIE 
 
Tous les membres de la Conférence Saint Vincent de 
Paul remercient du fond du cœur tous ceux qui ont 

donné à l’occasion de la quête des 15 et 16 juin derniers.  
MERCI aussi à tous ceux qui nous font parvenir par la suite un 

don dans une enveloppe distribuée lors des quêtes ou reçue par la 
poste. Il reste quelques exemplaires de ces enveloppes au fond des 
églises. N’hésitez pas à les remplir et les envoyer ou remettre au 
presbytère de Brunoy. 

Les sommes recueillies nous permettent de reconstituer nos 
fonds et de continuer à aider les personnes ou familles démunies du 
secteur paroissial en toute sérénité pendant toute la période des 
vacances où nous serons parmi les seules associations à maintenir nos 
actions. 

MERCI BEAUCOUP Á TOUS 
Les membres de la Conférence 

Bonnes Vacances 

         Le Vacare Deo, c’est-à-dire «vaquer à Dieu», des moines du 
Moyen Âge, a donné notre mot «vacances», Reste que, chrétiens ou 
non, les congés bouleversent durant quelques semaines nos habitu-
des et nos horaires, laissant une grande part à l’improvisation. Com-
ment rester fidèles au Vacare Deo dans ces conditions? Voici quel-
ques repères. 

         On prie comme on vit, et l’on vit comme on prie, durant les 
congés comme durant le reste de l’année. Se détendre fait partie de la 
volonté de Dieu. Cela suppose de ne pas trop regarder l’horloge ni le 
porte-monnaie, sans pour autant vivre n’importe comment: «Si tu aspi-
res à prier, ne fais rien de ce qui est incompatible avec la prière, afin 
que Dieu s’approche et fasse route avec toi» (Évagre, IVe s.). Com-
ment prier si les vacances consistent à s’abrutir de jeux vidéo, boire 
entre copains jusqu’à 2h du matin ou se contenter de faire le beau sur 
la plage? 

         Le temps des vacances est celui des découvertes et, dans un 
pays comme le nôtre, celles des trésors de notre foi et de notre tradi-
tion chrétienne. On peut visiter une cathédrale ou une abbaye en tou-
riste; le chrétien sait qu’il y est chez lui à un autre titre, et, qu’au-delà 
de la curiosité ou même de l’intérêt esthétique, le lieu est habité par 
Quelqu’un qui se révèle à travers des pierres ou des vitraux qui appar-
tiennent au langage de sa foi. Visiter une église dans cette intention 
devient un pèlerinage, une écoute de la parole de Dieu.  

Lundi 1er Brunoy 20h 
Conférence St Vincent de 
Paul 

Salle CEDRE 

Agenda du  30 juin au  juillet 2019 


