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Paroisses du Val d’Yerres 
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paroisses.valdyerres@laposte.net 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

 

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: complexe sportif    (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

      9h: Saint-Pierre (Boussy) 
        Sauf 1er du mois: AREPA. 

      Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30:  Saint Pierre (Boussy) 

Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

 

Mardi 18h Quincy/Varennes 

Mercredi  

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Pendant les vacances scolaires ,  
Il n'y a pas d'accueil dans le Val d'Yerres. 

 

A Brunoy accueil le mercredi 23 Octobre et le samedi 26 octobre de 10 heures 
à midi 

Octobre mois missionnaire  
 

 
                 Le 30 Novembre 2019 aura lieu le centenaire de la pro-
mulgation de la lettre apostolique « Maximum Illud », par la-
quelle Benoit XV a voulu donner un nouvel élan à la respon-
sabilité missionnaire d’annoncer l’Evangile. 
 
            « Allez dans le monde entier et proclamez l’Evangile à 
toute la création »(Mc 16,16).Adhérer à cet ordre du Sei-

gneur n’est pas une option pour l’Eglise. Evangéliser est, en effet, la grâce et la 
vocation propre de l’Eglise, son identité la plus profonde. 
 

Elle existe pour évangéliser  

Quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? 
 

            Voilà une grande équation difficile certainement à résoudre au-
jourd’hui, demain et toujours. La deuxième interrogation sur la-
quelle j’aimerais attirer votre attention en ce dimanche concerne l a 
prière. Pourquoi devons-nous prier?  
 

        En effet, il y a quelques jours, je lisais un article dans lequel, un 
journaliste se moquait d’un prêtre qui demandait aux gens de 
prier alors qu’une grande tornade s’approchait de leur ile dans les 
Caraïbes. Le journaliste affirmait que lorsqu’un danger est immi-
nent, ce n’est pas le temps de prier mais de se préparer à faire 
face à la menace. En relisant l’article, je me suis rendu compte que le journaliste en 
question ne savait pas vraiment ce qu’est la prière. Et pour nous aujourd’hui, la question 
mérite d’être reposée : qu’est-ce que la prière ? Est-ce une formule magiqu e ? Est-
ce une forme de dépendance inutile?  La réponse est non. S’il puisse exister en ce 
monde un lien formidable entre un homme ou une femme et son Créateur, c’est bien sûr, 
la prière. Elle est le Wifi naturel par excellence qui nous connecte à Dieu. Elle nous per-
met de nous reposer sur Dieu pour bien rebondir dans la vie. « Sans moi dit le Sei-
gneur, vous ne pourrez rien faire » (Jn15, 5).  Certes certains me diront que sans Lui, 
tout leur va bien. Oui, c’est vrai que tout peut sembler marcher mais ce ne serait que des 
mirages.  La prière est une clef qui ouvre une porte qui mène au cœur de Dieu ; une clef 
qui nous fait partager aussi l’amour de son intimité trinitaire. 
 
      Prier, c’est apprendre à s’arrêter ; c’est donner du temps à Dieu ; c’est aussi se tour-
ner vers Dieu et se relier à Lui. Nous devons alors prier avec reconnaissance pour le don 
gratuit de l’amour de Dieu, pour le don de la vie et pour toutes les façons dont Dieu nous 
bénit. Nous devons prier pour avoir la compréhension spirituelle et la vraie sagesse qui 
vient de Dieu (Cf. proverbes2, 6-8 ; 3,5) ; ces biens que ni or, ni argent ne peuvent ache-
ter et que seul Dieu donne à qui se confie à Lui. Nous devons prier aussi quand nous 
sommes malades, quand nous passons par des difficultés ou intercédons pour les au-
tres. Prions sans cesse mais dans un esprit d’abandon, d’humilité, de confiance avec 
cette assurance qui vient du Christ : «  Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde » (Mt28, 20) . Vivons coller à Dieu et à sa Parole car si nous vivons loin de 
Dieu, progressivement, nous conclurons : Je vis bien sans Lui. Si nous vivons sans lui, 
lentement nous l’oublierons. Si nous l’oublions, nous finirons par croire qu’il n’existe pas 
alors qu’il existe et est au cœur de ta vie. Un moyen sûr pour durer alors dans la 
confiance, la prière, c’est de tout fonder sur la Parole Dieu. 

 
                                                                                                                                                                                  Père René Tchalagassou 



 
EGLISE  

D’EPINAY SOUS SENART 
 

à compter du  
29 septembre,  

et en raison des travaux 
 

Les messes du dimanche 
auront lieu au complexe 

sportif d’Épinay 
 

Rue de l'Île de France,  
Épinay-sous Sénart 

 
Les messes en semaine 

( mercredi à 9h. et  
vendredi à 18h30) auront lieu 

à Boussy St Antoine 

 

Ont reçu le sacrement du 
Baptême  

Boussy 
Alicia WATTAT 

Rose RUEL 
 
 Ont rejoint la maison du Père 

 Quincy  
Lionel BECHEKIOUAT 

Boussy  
Alex BARON 

Agenda du 20 octobre au 10 Novembre  2019  Nos Joies et Nos Peines 

L’Équipe animatrice de Boussy 
 

Recherche de manière urgente à étoffer ses équipes à la sacristie et pour la célébration des funéraill es..  
 

merci de vous adresser dès à présent auprès de : 
 Mme Gladys PRUDENTÉ (référente de l'équipe animatrice Paroisse Saint Pierre) 
9 place des droits de l'homme 
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 
 

eaep.boussysaintantoine@gmail.com  tel: 07.86.73.47.48 

        Fête d'automne 
 
Un bridge est organisé au profit de la paroisse 
à l'occasion de la fête d'automne. 
 

Il aura lieu le 17 novembre à 14h dans la salle 
paroissiale 32 rue de Montgeron à Brunoy. 

 

Pour y participer, veuillez contacter avant le 6 novembre,  
Armelle DOBBE au 06 07 53 81 99 

 
 
 

samedi 9 novembre 2019 à 18h30 à l'église St Pierre Fourier,  
Messe à la mémoire de  Sœur Cécile Turiot qui a beaucoup œuvré dans le 
secteur dans différentes missionset qui sera  co-célébrée par le Père Jean 
François Descleaux 

                                        Printemps Missionnaire dans l’Eglise 

 
                Prions pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau 
printemps missionnaire dans l’Eglise. 

 

              « La joie de l’Evangile qui remplit la vie de la communauté des 
disciples est une joie missionnaire. Cette joie est un signe que 
l’Evangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours la 
dynamique de l’Exode et du don, du fait de sortir de soi, de mar-
cher et de semer toujours plus loin. Le Seigneur a dit : Allons ail-
leurs, dans les bourgs voisins, afin  que j’y prêche aussi, car c’est 
pour cela que je suis sorti (Mc 1, 38). Quand la semence a été 
semée en un lieu, il ne s’attarde pas là pour expliquer davantage 
ni pour faire d’autres signes, au contraire l’Esprit le conduit à 
partir vers d’autres villages. 

 

Pape François, la Joie de l’Evangile 

Vendredi 1er Novembre- Fête de la Toussaint 

 

Brunoy  Messe à 11h à l’Eglise Saint Médard 

Ce vendredi 1er Novembre; nous pourrons nous rendre au cimetière pour 

prier et allumer des cierges pour ceux qui ont quitté cette vie.  

Des bougies sont disponibles dans les églises 

 

Samedi 2 Novembre à Saint Pierre Fourier Rue de Montgeron à 18 h30 

 

Boussy Bénédiction des tombes par Alain Ficheux diacre de 11h à midi 


