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La reprise … 

Bonjour, 

Bien sûr c’est la « reprise »…. Bien sûr, elle est ponctuée de plein d’incertitudes pour l’avenir … 

Crises internationales, crise sanitaire, crise écologique et ses conséquences de plus en plus visibles, diffi-
cultés sociales de tout ordre… 

Bien sûr, elle est ponctuée d’appels nombreux …          on a besoin de bras à la vigne du Seigneur. 

Alors permettez-moi de vous souhaiter une vraie bonne reprise, qui nous permette de trouver au cœur de 
nos vies ce qui nous fait vivre. 

L’avenir est plein d’incertitudes certes, mais osons :  

 Osons être acteur d’une espérance qui ne soit pas illusion. 

 Osons une parole qui ne rabâche pas nos nostalgies. 

 Osons-la (toujours) nouveauté de l’évangile. 

C’est dans cet esprit aussi que s’ouvre cette année qui sera marquée par les assemblées synodales. C’est 
dans cet esprit que je vous invite à « « Espérer contre toute espérance » (Romains, 4,18), de cette espé-
rance, qui est la foi chrétienne. Être signe d’un Amour absolu qui s’incarne en aimant ici et maintenant. 

Bonne rentrée à chacun. 
P. Thierry DAVID  

Les 4 et 5 septembre aux sorties des messes                     Quête impérée pour la catéchèse  

                La quête impérée du 4/5 septembre vise à aider notre Église diocésaine à accomplir sa mission 

d’évangélisation auprès des plus jeunes, dont la catéchèse est un axe essentiel.  

                 Par divers moyens qui doivent être renouvelés régulièrement (livrets, matériels pédagogiques, 

matériel audio-visuel), les catéchistes font découvrir aux enfants et à leur famille, combien la rencontre avec 

Jésus donne du sens à leur vie. 

                 Le diocèse emploie également un certain nombre de permanents qui sont au service des caté-

chistes, contribuent à leur formation pédagogique et les accompagnent dans leur cheminement spirituel. 

                 Participer à la quête impérée, c’est soutenir matériellement la transmission de la foi dans les fa-

milles, notamment par l’acquisition des outils de communication si nécessaires aujourd’hui.  

 

Les 28 et 29 août aux sorties des messes Quête pour l'Entretien des bâtiments paroissiaux  

Mgr Guy Herbulot, évêque émérite d’Évry-Corbeil-Essonnes, est décédé le dimanche 1er août 2021 à 
la maison de retraite des Frères des Écoles chrétiennes d’Athis-Mons, à l’âge de 96 ans. 
Mgr Guy Herbulot est né le 7 mars 1925 à Saint-Menges dans les Ardennes.  
Ordonné évêque le 8 septembre 1974 en la cathédrale de Reims. Il fut nommé évêque d’Évry-Corbeil-
Essonnes le 16 mai 1978. Retiré depuis avril 2000, il n’a cessé de réfléchir, de recevoir, d’écrire, de prier 
pour tous ceux et toutes celles qu’il avait rencontrés. La maladie l’a emporté dans la quatre-vingt-seizième 
année de son âge et la soixante-dixième de son ordination sacerdotale. 
Ces obsèques ont été célébrées le 06 août en la Cathédrale ou il repose désormais, précédées la veille 
d’une veillée de prières et de témoignages, pour en savoir plus :  
Vous pouvez retrouver la célébration des obsèques sur la chaine YouTube du diocèse.  
<https://www.youtube.com/watch?v=USUGD6Fa8ws&t=2569s>  
Retrouvez aussi une vidéo témoignage. <https://www.youtube.com/watch?v=LcEKH0dsHHM&t=10s> 
Concernant le synode, Mgr Pansard l'avait interviewé en septembre dernier, la vidéo 
 <https://www.youtube.com/watch?v=h2xiSSIVfNY>  

https://www.youtube.com/watch?v=USUGD6Fa8ws&t=2569s
https://www.youtube.com/watch?v=LcEKH0dsHHM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=h2xiSSIVfNY


Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie 
 

Ouvert à tous les enfants, baptisés ou non, le catéchisme commence à partir de la classe de CE1. C’est tout à 
la fois une invitation à la prière, la découverte de la Bible, l’établissement d’une relation avec Jésus Christ et 
l’apprentissage de la vie en église.  
 
Les inscriptions pour les enfants du CE1 au CM2 à Brunoy auront lieu  
 

          4 septembre      10h-12h à la salle St Médard, 14 rue Monmartel  
                14h-16h au relais St Paul, 2 bd de l’Ile de France 

 
Les dossiers d’inscription pour chaque ville de Brunoy / Val d’Yerres sont d’ores et déjà disponibles  sur notre 
site et seront disponibles sur papier le jour des inscriptions 
L’Eveil à la Foi : pour les enfants de 3 à 7 ans 
Rencontres par petits groupes et trois célébrations dans l’année ( Noël, Pâques, fin d’année scolaire ) pour 
permettre à chaque enfant de s’émerveiller et de célébrer Dieu. Formule très souple adaptée aux besoins de 
chaque famille 
 
 
Contact : Anna Boukhtouche 
Tél: 06 62 52 32 14 
Email:  anna.boukhtouche@gmail.com 
 
Pour télécharger le formulaire en ligne sur notre site : https://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/ on-
glet jeunes - rubrique  « s’inscrire au catéchisme » 

 
Tu es au collège ou au lycée, rejoins-nous à l’aumônerie. Ensemble nous pourrons : 
• Mieux connaître Dieu et son projet pour le monde et chacun de nous, 

• Apprendre à parler à Dieu en toute simplicité et l’entendre, 
• Vivre la fraternité, être plus fort et plus joyeux ensemble 
Être des chrétiens qui bougent dans la ville et se tournent vers les autres. 
 
Les inscriptions auront lieu aux dates suivantes :  
 
> Brunoy : le 4 septembre 2021, de 10h à 12h à la salle Saint Médard (rue Mon-
martel), et de 14h à 16h au relais Saint Paul (boulevard de l’Ile de France). 
 
Correspondant Brunoy : Virginie CARON au 06-36-43-00-17 
 
> Epinay-sous-Sénart : Le 11 Septembre 2021 au forum des associations au Stade Alain Mimoun. 
Correspondant Epinay : Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 
 
> Quincy-sous-Sénart : Sur le forum des Associations de Quincy dans le Parc de la Maison Verte. 
Samedi 11 septembre, de 10hà 18h  

 
> Varennes-Jarcy : Sur le forum des Associations de Varennes-Jarcy à La Feuilleraie Samedi 4 septembre 
2021 de 14h à 18h 

 
Pour avoir tous les renseignements tu peux contacter :  
 
Déléguée de Secteur : Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 
Nous serons heureux de t’accueillir pour recevoir ton inscription, te présenter les nouveautés et répondre à 
tes questions.                                      Fraternellement,  

https://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/




Evolution sanitaire : Il n’y a plus de limitation d’effectif pour les cultes (messes ou célébrations) . 
Précisions sur le Pass sanitaire … 
Comme précédemment il convient de différencier ce qui est cultuel de ce qui est culturel. 
Les évènements culturels (y compris dans un lieu de culte) sont concernés par le « Pass Sanitaire ». 
Pour le culte la mise en œuvre des gestes barrières demeure en vigueur (il est indispensable de res-
pecter le minimum des mesures sanitaires et d’hygiène actuellement requises) : port du masque obli-
gatoire, gel hydro alcoolique, aération des édifices et dans la mesure du possible, le mètre de distanciation 
physique d’usage (article 1 et annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021).

Nos joies, nos peines 

Baptêmes 
 

Boussy : Lucie CHASSAING,  Simon  LORY/MEUNIER 
 

Mariages  
 

Boussy : Léo ABRAHAM et Fanny LADIEU,  
                Florent PAPON et Julie RABIER 
 

Brunoy : Guillaume SINGER et Anna LOURENCO,  
                Steven CORBET et Chloe ANTON 
                Vincent FALOU et Camille DELISLE 
 

Epinay : Euclides MOREIRA CARDOSO et Floralina MARQUES FERNANDES 
               Alain DEPOGNON et Maude CESARION 
 

Quincy / Varennes : Thomas POUILLOT et Valérie SIMONOT, 
                                   Maxime ROSSI et Laetitia DATIL 
 

Funérailles 
 

Boussy : Gilbert PERROUX 
 

Brunoy : Ginette BLANCHEREAU, Roland GUICHARD, 
                Marie-Thérèse (Mimie) BUSSON, Suzanne 

BELLELLE, Alain GUIBERT 
 

Epinay : Olga BWANGILA KITSWAKA 
 

Quincy / Varennes : Geneviève FROIDURE (dominicaine), Marcel PARIS, 
                                   Irène STROMBONI, José MOREIRA 

Paroisse de Quincy Varennes 
La Paroisse vous accueillera sur le stand de l'APVY - Association Paroissiale du Val d'Yerres 

 
 
 

Sur le forum des Associations de Varennes-Jarcy à La Feuilleraie  
Samedi 4 septembre 2021 de 14h à 18h  

 

Sur le forum des Associations de Quincy dans le Parc de la Maison Verte.  
Samedi 11 septembre, de 10hà 18h  

 
 

 inscriptions Eveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie, la fiche d'inscription peut être téléchargée 
sur le site du Secteur (il y a un modèle pour chaque ville) 

 information sur la paroisse et sur les activités de l’année 2021-2022 
 

Attention la  messe de rentrée sera célébrée à Quincy le dimanche 12 septembre à 10h30 

Mariages Hors secteur, de  
personnes originaires du Secteur 

 

Antoine RAIMBAULT et 

Dao Anh Thu CHU 

              (à LES RICEYS (AUBE)) 
 

Grégory NICOLAS et 

Sabine AFRICA 

              (en Martinique) 
 

Julio GARCIA et  

Violetta WLODARCZYK 

              (à Gdansk - Pologne) 
 

Ivan LITOVSKY et 

Claire JULIARD 

              (à St Honest - Yerres (91)) 

Yoann LOCQUENEUX et  

Céline RIANT 

               (à St Honest - Yerres (91)) 

Anthony FRANCIS et  

Maud WACHTER 

               (à Moissy Cramayel (77)) 

Mercredi 01/09 Brunoy 20h30 Comité des fêtes Salle St Médard 

Vendredi 3 Quincy/Varennes 20h30 Equipe Animatrice Presbytère  Quincy 

Samedi 4  
Brunoy 

10h00 Inscription Kt et Aumônerie Salle St Médard 

14h00 Inscription Kt et Aumônerie Relais St Paul 

Quincy/Varennes** 14h/18h Inscription ** Varennes Forum** 

Dimanche 5 Quincy/Varennes 10h30 Messe** St Sulpice 

 

Brunoy : nouveaux Horaires du Secrétariat paroissial à compter du 2 septembre 
Lundi : 9h12h télétravail - Mardi, jeudi, vendredi :9h 12h – 13h 16h 

  
 

Secteur : Reprise le 4 septembre des permanence d’accueil aux horaires habituels 


