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Dimanche 23  mai 2021, Dimanche de la Pentecôte  (Jn15, 26-27 ; 16,12-15)  

La paroisse de Brunoy et l’association parois-
siale vous informent  qu’une procédure 
d’étude est en cours pour  

la rénovation à l’identique du 
clocher de  

l’église Saint-Pierre-Fourier 

et ce, afin de le rénover et d’y ac-
cueillir tous les services actuels et 
en plus 3 antennes 4G visant à ren-
forcer la couverture en téléphonie 
déjà présente dans le quartier. 
     Ce choix technique a été défini après deux ans 
de concertation avec l’opérateur, l’évêché 
(propriétaire) et la Mairie. 
   Si les démarches administratives aboutissent, 
les travaux pourraient avoir lieu en 2022, la réali-
sation de ces travaux conduira ni à l’implanta-
tion d’antennes 5G ni à une modification de 
l’aspect visuel du clocher. 
Pour l’association : le président  M. Marcel JOURNET. 
Pour la paroisse. Père Thierry DAVID. 

 

Au souffle de l’Esprit Saint  
que l’église se fasse communication  

en notre monde. 
 

           Le message, du pape François, pour la journée mon-
diale des communications sociales est structuré en 
quelques têtes de chapitre se concluant par  une belle prière 
à méditer. 
           Il nous invite à nous renouveler - avec plus de vérité en 
fidélité au souffle de l’Esprit de Pentecôte - dans notre ap-
pétit d’information et de communication  
       La mission même de l’Église est de communiquer, 
nous ne sommes pas là pour autre chose que selon le com-
mandement du Seigneur : « Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création. » Mais avant 
de communiquer prenons soin de nous 
informer ! 
 

D’abord le titre :  
« Viens et vois » (Jn 1,46). 

Puis les têtes de chapitre :  
User les semelles des chaussures 
Ces détails d'actualité dans l'Evangile 
Merci au courage de nombreux journalistes 
Opportunités et dangers d'internet 
Rien ne remplace le fait de voir en personne 

 
Il termine par cette belle prière qui j’espère nous inspirera : 
 

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 
et à marcher à la recherche de la vérité. 

Enseigne-nous à aller et à voir, 
enseigne-nous à écouter, 
à ne pas avoir de préjugés, 
à ne pas tirer de conclusions hâtives. 

Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 
à prendre le temps de comprendre, 
à porter l'attention sur l'essentiel, 
à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité. 

Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le 
monde 
et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 

Rome, Saint-Jean de Latran, 23 janvier 2021,  
veille de la mémoire de saint François de Sales 

 

Le message est sur le site du Vatican : http://www.vatican.va/
content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-

francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html 
 

Un ancien évêque de l’Essonne (Mgr HERBULOT) disait : 
« Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit »…vaste pro-
gramme pour communiquer. 
En ce temps de synode, avec comme thème : « Église de 
Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ! » 
prenons soin de découvrir la réalité, à nous informer puis à 
communiquer, afin que le message de l’évangile puisse 
être accueilli.  

P. Thierry DAVID. 
Responsable du Secteur Pastoral de Brunoy – Val d’Yerres. 

« Verre à moitié vide       ou         à moitié plein… ? »  
En ce temps de déconfinement progressif … 

 

        Notre évêque nous a fait une synthèse de ce que l’on peut prévoir dans 
les semaines à venir : (In « https://evry.catholique.fr/wp-content/
uploads/2021/05/Consignes_Rassemblements_Cultuels_14mai2021.pdf») 
 

      Cette note est une synthèse (sous réserve que tout se passe comme annon-
cé !) pour les activités pastorales. Les activités peuvent reprendre petit à petit 
avec des effectifs allant en s’élargissant d’ici l’été… 

 

Dès ce lundi de Pentecôte nous pourrons donc  retrouver des 
horaires plus habituels. La vigilance reste de mise 

(distanciation, masque, Hydrogel…)  
 

- Restons vigilants, à ne pas remettre en cause les difficiles avancées collec-
tives que nous attendions avec impatience. 
 

- Restons attentifs aux blessés de la pandémie (Social, Santé, Travail, Rela-
tions brisées) à nos chers disparus et à leurs proches. 
 

- Restons attentifs à prodiguer nos remerciements à tous les acteurs qui ont 
permis que la vie continue, que la vie triomphe. 

Intention de prière du Pape mai : Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les 
marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers.  

Et jusqu’au 31 mai, marathon de prière pour la fin de la pandémie à retrouver chaque soir à 18 h  ou en « replay » 
sur           https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-05/liste-sanctuaires-marathon-priere-rosaire.html 
Chaque jour , le Rosaire est dit dans un sanctuaire marial d’un pays différent et avec une intention spéciale. 

La dernière prière aura lieu dans les jardins  du  Vatican en présence du Saint Père 



Nos joies, ont été baptisés  
Brunoy  

Inès BOQUE,  Louise-Claire DE BARY,  
Odon DE STEFANO, Maëline DUPAS, 

et Lucy VOUHE 

 

Ont rejoint la maison du Père 

Brunoy  
Aude FONQUERNIE et Paul ANTUNES 

Épinay-Sous-Sénart 

André BOLINOIS et Placide KAOMA MWANSA 

Quincy Jean-Pierre LESAGE 

Horaires des Messes (jusqu’à l’été) 

Samedi et dimanche  
 

Boussy Saint Antoine  
Samedi 18h30 Saint Pierre  

 

Brunoy  
Samedi 18h30 - Saint Pierre Fourier - 140 places 

Dimanche 9h00 - Chapelle Notre-Dame - 80 places 

Dimanche 11h00 - Saint Médard - 130 places 

Dimanche 18h - En polonais les 2è & 4è dimanche sauf 
l’été. Chapelle Notre-Dame - 80 places 

 

Épinay Sous Sénart  
Dimanche 11h00 St Damien de Veuster 150 places 

 

Quincy Sous Sénart  
Dimanche 10h30 Sainte Croix  

sauf 1er Dimanche à Varennes-Jarcy Saint Sulpice  
 

En semaine : 
 

Mardi      18h30  Quincy  en alternance avec Varennes 

 

Mercredi   8h45  Brunoy St Médard 

                  9h      Boussy St Pierre  
                18h30  Epinay Oratoire Ste Thérèse 

 

Jeudi         8h45  Brunoy St Pierre Fourrier 
 

Vendredi   8h45  Brunoy Chapelle Notre-Dame 

                  9h      Quincy  Ste Croix  
                18h30  Epinay Oratoire Ste Thérèse 

LES « COMPALMARÈS DE BRUNOY » 

Bonjour, nous sommes les compagnons de Brunoy (Scouts et Guides de France à 
Brunoy) et nous recherchons activement des petits boulots pour financer notre 

projet cet été. Avec le retour des beaux jours vous avez sûrement plein de petits 
travaux à nous confier. 

Nous sommes disponibles pour : Entretien de jardin, Babysitting, Soutien 
scolaire (niveau primaire/collège), Dépannage informatique (entretien, répa-

ration) Autres (peinture, nettoyage, débarrassage...) 
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :  

07 68 11 48 60 — 07 61 77 82 89 

SPECIAL SYNODE 

Depuis le 4 Octobre, Notre Evêque nous a  
appelés à faire route ensemble (le sens du 
Synode) pour « partager le fruit de nos 
prières, de notre discernement et de nos 
suggestions » pour ensuite prendre des 
orientations pour notre diocèse. 
 Le Thème est « PRENDRE SOIN », pren-
dre soin des petits, des pauvres, du pro-
chain, de notre maison commune, de nos communautés 
comme Dieu prend soin de moi, de nous. 
La crise sanitaire n’a pas permis à beaucoup d’équipes de se 
retrouver. Nous vous proposons donc de faire directement 
vos suggestions pour notre paroisse, notre secteur et notre 
diocèse sur le flyer qui va vous être distribué à la sortie. 
 Vous pouvez le remplir sur place ou l’emporter chez vous. 
Les propositions seront à déposer dans les boites mises à 
dispositions au fond des églises jusqu’au 30 Mai. 
 

L‘équipe synodale « La Devanture » se chargera de synthéti-
ser vos retours et de les envoyer au diocèse avant les va-
cances. 

Merci pour votre participation 

Notre Fête d'Automne qui n'a pas pu se tenir en novembre dernier est devenue  
la Fête du Printemps le dimanche 9 mai   

avec la Brocante installée dans l'allée du Presbytère et avec la Friperie dans la grande salle paroissiale du 1er étage.  
 

Pour la Brocante   
Belle journée entourée de deux averses de pluie le matin à l'installation et en fin d'après-midi lors des rangements. 
Beaucoup de monde pour chiner de 9 h à 13 h. et puis moins de visiteurs l'après-midi.  
Un résultat financier important 1 682 Euros auquel s'ajoute le produit d'autres petites ventes en début d'année pour 955 
Euros ce qui fait un total de 2 637 Euros. 
MERCI à toutes les personnes qui nous ont fait des dons d'objets pour alimenter le stand. 
MERCI  aux dix déménageurs et déménageuses qui ont installé et rangé les affaires. 
 

Pour la Friperie 

Installées dans la grande salle et ne craignant donc pas les intempéries, sept personnes ont animé le stand,. Elles ont 
accueilli beaucoup de visiteurs qui ont pu acheter à des prix défiant toute concurrence, des vêtements de belle allure 
pour enfants et adultes. 
 

Le succès de ces opérations ne dépend que de vous et des relations à qui vous communiquez  nos dates de Fêtes.  
Alors MERCI  !   

Car nous avons vécu une belle journée d'amitié par les très nombreuses rencontres faites, par l'entraide apportée, etc.  
Les liens qui unissent la  communauté paroissiale se trouvent de ce fait renforcés et laissent de bons souvenirs de fra-
ternité.   


