
N°1522 

Diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes 

Secteur pastoral de Brunoy - Val d’Yerres 
http://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/ 

Paroisse de Brunoy - 01 60 46 01 12    paroisse.brunoy@free.fr   
 

Paroisse de Boussy & Paroisse de Quincy / Varennes-Jarcy - 01 69 00 29 58 
Paroisse d’Épinay sous Sénart - 01 60 46 71 50 

paroisses.valdyerres@laposte.net ISSN : 2118-318X 

Dimanche 5 septembre 2021, 23e dimanche du temps ordinaire (Mc 7,31-37) 

 

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.  

Merci à tous pour votre générosité. ! 

 

« Effata ! » Marc7, 31-37 

 

Dans l'Evangile de ce dimanche nous entendons le Seigneur Jésus 
guérir un sourd-muet par ce seul mot : 
« Effata I » 

 

 

Observation : 

 

Plus précisément en araméen « Etfata'h », ce mot vient de la racine 
patha'h qui signifie « ouvrir ». Elle est très proche de la racine pas-
sa'h qui indique le passage, la libération, la liberté, la vie. Mais plus 

encore patsah indique une brèche, la dynamique d'une ouverture plus que le résultat d'une ouverture. 

Réflexion : 
 

« Effata » pourrait être le tout premier notre mot de cette nouvelle rentrée. Nous l'abordons avec 
la confiance du Christ malgré les aléas, les précarités et les incertitudes... 

« Effata » est la seule Parole de Jésus pour guérir. Elle peut être aussi la seule qui résonne en 
nos cœurs pour les rendre écoutant et témoignant. 

 

« Effata » semble être en notre rentrée la première condition pour se retrouver soi-même et 
prendre soin de l'autre dans la mesure de notre possibilité. 

 

« Effata » se traduit par « ouvre-toi ». Et c'est donc en cela que réside la condition et les moyens 
de notre rentrée. 

Proposition d'intentions : 
 

 Je veux être « effata » pour Toi Seigneur pour être ouvert à Ta Parole de guérison, de confiance et 
d'élan,  Je veux être « effata » pour mon prochain afin de détecter les signes et les appels qu'il peut 
m'envoyer.  Je veux être « effata » pour moi-même afin de ne pas m'enfermer et demeurer dans la 
Paix intérieure. 

Bonne ouverture, bon « effata », bonne rentrée ! 
Alain, diacre 



 

INSCRIPTIONS A L’AUMONERIE 
 

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 :  
 

> 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  
 

>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,  

INSCRIPTIONS EN VUE DU  

SACREMENT DE CONFIRMATION 

Tu as 15 ans et plus et tu es au lycée,  

La préparation au sacrement de confirmation c'est 
maintenant!  

Inscris-toi avant  le 1er octobre  
en envoyant le bulletin d'inscription à  

Groupe de confirmation  
14 rue Monmartel 91800 BRUNOY  

Tu trouveras les bulletins d'inscription au fond des 
églises, au secrétariat de la paroisse de Brunoy, au-
près des animateurs d'aumônerie, des scouts.  

1ere rencontre le samedi 9 octobre 14h30/19h30 rdv 
à l’église de Quincy.  

Pour tous renseignements contacte :  
Elisabeth FALOU :  
01 60 46 17 78 / 06 87 49 11 68  
 

Emmanuelle LEVIGNON :  
06 60 73 18 04  

L’Encyclique Fratelli tutti  
 

Les mouvements d’Eglise de l’Essonne (Mission 
de France, ACI, ACO, Secours Catholique,CCFD-

Terre Solidaire) s’associent pour proposer une 
journée commune pour re-découvrir l’encyclique 
du pape François « Fratelli tutti » 

 

Cette parole nous interpelle et nous invite à nous 
mettre en mouvement, à agir avec nos frères et 
sœurs.  
Marcel REMON, jésuite et membre du CERAS, 
nous aidera dans cette démarche 

 

Le 26 septembre 2021 de 9H30 à 17H 

À la Clarté Dieu 95 rue de Paris 

91400  ORSAY 

 

Organisation :  

♦ repas « tiré du sac » 

♦ Participation financière libre (frais estimés à 
10€ par participant) 

 

Pour s’inscrire  

♦ appeler  au 07 81 22 31 67 

♦ Ou confirmez votre présence à l’adresse  
fratelletutti91@orange.fr 

Compte-tenu du contexte sanitaire, les dispositions actuelles permettent de reprendre la 
plupart des activités dans le respect « des gestes barrières ». 
 En raison des évolutions Monseigneur PANSARD vient de faire paraître  

une note générale des consignes sanitaires elle est disponible sur le site du secteur et celui du diocèse. 



NOUVEL AN JUIF- ROCH HACHANA  

Fêtes Juives d’Automne du 7 au 29 septembre 2021 

 Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par  
le Nouvel an Juif (Roch Hachana)  

et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour)  
est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort 
et unique avec le peuple juif. Occasion aussi de manifester à la commu-

nauté juive notre amitié par la prière et par un geste très concret : l’envoi d’une carte de vœux 
ou d’une  affiche 

 

LES FÊTES JUIVES D’AUTOMNE 2021 (5782)  
Nouvel An Juif Roch Hachana - 7 et 8 septembre  

Littéralement « tête de l’année », cette fête dure deux jours et marque le commencement de 
l’année religieuse. On se souhaite une « bonne année » (chana tova), douce comme la pomme 

trempée dans le miel et l’on mange volontiers des aliments pleins de douceur.  
Roch Hachana commémore la création du monde et  la création de l’homme, partenaire de 

Dieu et responsable de l’achèvement de la création..  
Cette fête est aussi une fête austère : elle rappelle à l’homme son statut de créature soumise 
au jugement de Dieu qui l’inscrira ou non dans le « Livre de vie ». C’est pourquoi on se sou-

haite, en ces premiers jours de l’année, une bonne « inscription ».  
La sonnerie du chofar, corne de bélier, exprime bien la gravité de cette fête, tout en invitant 

l’homme à sortir de sa torpeur. C’est le temps du bilan et de l’examen de conscience pour l’an-
née écoulée, invitant à la conversion (techouva).  

Roch Hachana ouvre une période de dix jours, les « dix jours austères » qui conduit jusqu’à 
Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Pendant ces dix jours, chacun est invité à faire « te-

chouva » c’est-à-dire un retour vers le frère, vers Dieu et vers soi -même.  
 

Il y aura ensuite     le Grand Pardon Yom Kippour-  16 septembre   
Puis Soukkot—la fête des tentes ou des cabanes  21—27 septembre 

Adorer Jésus Eucharistie 

 

     A St Pierre Fourier 

 

« Le Père cherche des adorateurs  
en esprit et en vérité »  

(Jean 4, 23 à 24) 
 

L’Adoration Eucharistique commencera l 
e jeudi 9 septembre 2021.  

Elle est proposée, hors période de vacances scolaires, avec les horaires sui-
vants que l’équipe existante permet d’assurer : le jeudi matin après la 
messe de 8h45 jusqu’à 13h30 

 

 

Si de nouvelles personnes souhaitent venir étoffer l’équipe ou prendre 
des permanences d’une heure l’après-midi, qu’elles n’hésitent pas à 
contacter 

Alain Bonnet téléphone : 06 73 96 32 43 courriel : bonnetal@orange.fr 



Nos joies, nos peines 

 

Baptêmes 

 

Boussy : Germain KOUCHERAVENKO, Hugo RIBEIRO/CHARPENTIER,  
Elidia CASALOVA—LANGA,  

 Manon MERCANTE TURPAULT ( et confirmation et 1ère communion) 
 

Varennes : Antoine ROLAND, Maeva LAURENT/DE SOUSA,  
 Gabriel LAURENT/DE SANTOS 

 

Mariages  
 

 

Brunoy :  Joe NGUELOU  et Petula FEIBOUKO 

 

Funérailles 

 

Boussy : Geneviève LEQUATRE, Ilda GUEDES PINTO DE BARROS,  
Sylvie LOCQUE 

Brunoy : Viviane BESNAULT et Pierre JEANNE 

P    Q  V  

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

♦ inscriptions Eveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie, la fiche d'inscription peut être téléchar-
gée 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 

 

dimanche 12 septembre à 10h30  
messe de rentrée à Quincy église de la Ste Croix Fête de la Croix glorieuse  

Bénédiction des cartables Accueil des nouveaux paroissiens Messe suivie du pot de la fraternité 

 

PAROISSE D’EPINAY sous SENART 

Les inscrip ons du  KT primaire se feront le samedi 11 de 10H à 18H au forum des associa ons (stand APVY) 

Le samedi 18 de 10H à11H30 dans les salles paroissiales (église St Damien de Veuster) 

♦ réunion des parents le vendredi 24 septembre à 20H à l’église 

♦ 1ère samedi 25 septembre (selon la situa on sanitaire) 

 

PAROISSE DE BOUSSY 

Les inscrip ons pour l’éveil à la foi, le KT et Evodie  

Le dimanche 12 septembre de 10H à 17H   (stand APVY à la fête de la ville et des associa ons) 

 

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 

Le dimanche 5 septembre à 15h en la cathédrale de la résurrection d’ Évry,  
Monseigneur Pansard ordonnera pour le ministère de prêtrise Franck Valadier.  

Une présentation de Franck Valadier en texte et en vidéo est disponible sur le site du diocèse. 


