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Bonjour

Le premier mot qui me vient à l’idée, 
c’est « Bonjour ». Un mot tout simple 
que je vais avoir le plaisir d’échanger 
avec vous. « Bonjour… et si nous faisions 
connaissance. » En attendant, c’est la 
rentrée, je suis un peu perdu et vous 
connaissez mieux que moi ce « secteur », 
puisque je vais m’y installer en ce mois 
de septembre.
À travers ce document qui reprend 
différents éléments de la vie des 
communautés catholiques du secteur de 
Brunoy - Val d’Yerres, « l’équipe pastorale 
du secteur » (prêtres, diacres, laïcs) met 
à votre disposition les renseignements 
pour que chacun trouve sa place au 
sein des communautés chrétiennes. La 
vie chrétienne ne se limite pas à ce qui 
s’organise, mais ces éléments veulent 
nous aider à soutenir notre foi et 
l’engagement de tous.
Enfants, jeunes, adultes, nous n’avons 
pas la même manière de vivre et de nous 
exprimer, mais nous croyons que c’est 
bien le même Esprit qui nous pousse à 
mettre notre foi au cœur de nos vies. 
Merci à tous les bénévoles ici cités, et 
à tous ceux qui, avec eux, essayent de 
rendre vivant le message d’amour de 
Dieu pour tous les hommes, pour que 
chacun sache qu’il a une place dans le 
cœur de Dieu. À bientôt.

Père Thierry DAVID,
responsable du Secteur Pastoral
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PAROISSES

Brunoy (91800)
https://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/
La-paroisse-de-Brunoy
paroisse.brunoy@free.fr

Accueil paroissial à la salle Saint-Médard, 14, 
rue Monmartel (à côté de l’église Saint-Mé-
dard).

Tél. : 01 60 46 01 12
- lundi, mercredi, samedi de 10!h à 12!h.
- mardi, jeudi, vendredi de 17!h à 19!h
(seulement mercredi et samedi de 10!h à 12!h 
durant les vacances scolaires).
En outre, le père Thierry David reçoit sur 
rendez-vous.

Tél. : 07 49 03 26 03
p.david.bvdy@gmail.com

Quincy-sous-Sénart/Varennes 
(91480)
Voir à l’accueil de Boussy-Saint-Antoine.

Tél. : 01 69 00 29 58

Boussy-Saint-Antoine (91800)
Tél. : 01 69 00 29 58 
paroisses.valdyerres@laposte.net
https://www.facebook.com/paroisse.boussysain-
tantoine.9/about_contact_and_basic_info

Accueil paroissial au presbytère
9 pl. des Droits de l’Homme (près de l’église)
- Mercredi et samedi de 10!h à 12!h (hors va-
cances scolaires).
- Permanence d’accueil mercredi et vendredi 
de 14!h à 17!h.
- Accueil du père René Tchalagassou sur 
rendez-vous.

Tél. : 07 52 39 68 37 - rentcha@yahoo.fr

Épinay-sous-Sénart (91860)
https://egliseepinaysenart.fr
Tél. : 01 60 46 71 50 - paroisses.valdyerres@laposte.net

Accueil paroissial à l’église Saint-Damien-
de-Veuster!:
- Mercredi et samedi de 10!h à 11!h!30.
Accueil du père Jérémie Aka Alofa!:
- sur rendez-vous les mercredi et vendredi 
de 16!h à 17!h!30. Tél. : 07 88 76 60 49

Saint-Médard
14, rue Monmartel
Brunoy

Saint-Damien-de-Veuster
Centre commercial principal
Épinay-sous-Sénart

Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon
22, rue de Cerçay
Brunoy

Saint-Pierre-Fourier
Rue Montgeron
Brunoy

Une Église qui vit

Responsables des équipes animatrices 
des paroisses du secteur
Brunoy : Élisabeth Falou - Tél. : 01 60 46 17 78
Épinay-sous-Sénart : Monique Ntinou
Tél. : 06 88 68 04 06
Boussy-Saint-Antoine : Gladys Prudenté
Tél. : 07 86 73 47 48
eaep.boussysaintantoine@gmail.com
Quincy-Varennes : Marie-Christine Bernard
Tél. : 06 84 43 88 15
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ÉQUIPE PASTORALE  
DE SECTEUR
Notre évêque a confié la responsabilité de 
notre secteur à une équipe pastorale de 
secteur (EPS) composée comme suit!:

Prêtres du secteur
Père Thierry David, responsable

Tél. : 01 60 46 01 12 - Tél. : 07 49 03 26 03
p.david.bvdy@gmail.com

Père Jérémie Aka Alofa
Tél. : 07 88 76 60 49 - akaalofa@yahoo.fr

Père René Tchalagassou
Tél. : 07 52 39 68 37 - rentcha@yahoo.fr

Père Rodrigues Abotsi (étudiant)
Tél. : 09 86 25 89 70 - 07 53 16 80 87
prodrigue.abotsi@aol.fr

Diacre permanent
Alain Ficheux

Tél. : 09 77 46 11 11
Sa mission!: Service diocésain Louis Zélie 
d’Evry-Corbeil-Essonnes, chargé des fa-
milles ayant perdu un enfant

louis.zelie.91@gmail.com
Tél. : 06 49 22 78 34 (les vendredis de 9 h à 13 h)

Responsable pour la catéchèse
Anna Boukhtouche

Tel. : 06 62 52 32 14
anna.boukhtouche@gmail.com

Secrétaire de l’équipe
Marie-Caroline Richard Lomboto

Tél. : 01 60 46 01 12
paroisse.brunoy@free.fr

14, rue Monmartel - 91800 Brunoy
Lundi!: 9!h-12!h (uniquement par mail).
Mardi, jeudi, vendredi 9!h-12!h/14!h-16!h.

Équipes animatrices
Chaque paroisse est confiée à une équipe de 
laïcs accompagnée d’un prêtre, l’équipe 
animatrice (EA). L’équipe animatrice est 
responsable de la qualité de vie d’Église de la 
communauté. Elle est au service des baptisés 
pour qu’ils vivent toujours davantage la foi, 
l’espérance et la charité chrétiennes.

Maison diocésaine
21, cours Mgr Romero - 91006 Évry cedex

Tél. : 01 60 91 17 00
diocese@eveche-evry.com

Saint-Damien-de-Veuster
Centre commercial principal
Épinay-sous-Sénart

Saint-Pierre
Place des Droits de l'Homme
Boussy-Saint-Antoine

Sainte-Croix
2, rue de l'Église
Quincy-sous-Sénart

Saint-Sulpice
Place Aristide Briand
Varennes-Jarcy
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LES ÉGLISES SONT OUVERTES À TOUS

MESSES EN SEMAINE

Mardi

Brunoy 11 h 30 Sœurs de Notre-Dame, 59 rue des Glaises

18 h 30 Relais Saint-Paul (hors vacances scolaires)

Quincy-sous-Sénart 18 h 30 En alternance avec Varennes-Jarcy

Mercredi

Brunoy 8 h 45 Église Saint-Médard

Boussy-Saint-Antoine 9 h Église Saint-Pierre

Épinay-sous-Sénart* 18 h 30 Oratoire Sainte-Thérèse dans l’église*

Jeudi
Brunoy 8 h 45 Église Saint-Pierre-Fourier

Quincy-sous-Sénart 17 h 15 Centre Desfontaines, 8 rue Mère Marie Pia

Vendredi

Brunoy 8 h 45 Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon

Quincy-sous-Sénart 9 h Église Sainte-Croix

Épinay-sous-Sénart* 18 h 30 Oratoire Sainte-Thérèse dans l’église*

Une Église qui prie

* En espérant une réouverture dès la mi-novembre 2020, à Boussy d’ici là.
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Brunoy
Église Saint-Médard!:
14, rue Monmartel
–!de 10!h à 12!h les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis.
–!de 15!h à 17!h les jeudis et vendredis.

Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon!:
rue de Cerçay.
–!de 9!h à 17!h tous les jours sauf les lundis et 
samedis

Église Saint-Pierre-Fourier!:
rue de Montgeron
–!le jeudi de 8!h!45 à 12!h!30 sauf pendant les 
vacances scolaires (8!h!45 à 9!h!30).

Boussy-Saint-Antoine
Église Saint-Pierre!:
Place des Droits de l’Homme
–!mercredi de 10!h à 12!h.
–!mercredi et vendredi de 14!h à 17!h.

Épinay-sous-Sénart
Oratoire Sainte-Thérèse (à côté de l’église)!:
–!tous les jours de 9!h à 19!h.

Quincy-sous-Sénart
Église Sainte-Croix de Quincy!: 2 rue de l’Église
–!tous les jours de 10!h à 18!h.

Varennes-Jarcy
Église Saint-Sulpice!: place Aristide Briand
–!sur demande à la mairie.

HEURES D’OUVERTURE DES LIEUX DE PRIÈRE

Visite guidée de l’église Saint-Médard de Brunoy
Cet édifice, monument historique, présente de nombreux aspects remarquables en 
architecture, histoire, art, éléments et symboles religieux.
Son agencement exceptionnel, réalisé dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, est 
pratiquement unique en France.
Si vous désirez connaître cette église sous ses différents aspects ou la faire découvrir à 
votre famille, à vos relations ou à des membres d’une association (de dix à cinquante 
personnes), pour la réservation d’une visite qui dure 1 h 30 environ, contactez :
Jean-François Bertina - bertinajf@yahoo.fr)

LITURGIE
Dans chaque paroisse du secteur, une 
équipe veille à la qualité des célébrations 
liturgiques. Elle souhaite faire appel au plus 
grand nombre.
Chacun est invité à participer de temps en 
temps à la préparation d’une messe.
Pour que chaque célébration soit la vraie 
rencontre des chrétiens du secteur dans leur 
diversité et dans leur communion au Christ, 
n’hésitez pas à vous renseigner et à prendre 
date auprès des personnes ci-contre!:

Brunoy
Accueil paroissial - Tél. : 01 60 46 01 12

Épinay-sous-Sénart
Marie-Josée Naejus - Tél. : 06 77 15 64 21

Boussy-Saint-Antoine
Pascal Gourrin - Tél. : prendre contact avec l’accueil

Quincy-Varennes
Michèle Veneau - Tél. : 06 29 08 32 03
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MESSES DU SAMEDI SOIR ET DU DIMANCHE

Boussy-Saint-Antoine Samedi 18 h 30 Église Saint-Pierre

Brunoy Samedi 18 h 30 Église Saint-Pierre-Fourier

Dimanche 9 h Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon

11 h Église Saint-Médard

18 h Messe en polonais (2e et 4e dimanche du mois)
Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon

Épinay Dimanche 11 h Église Saint-Damien-de-Veuster*

Quincy-sous-Sénart Dimanche 10 h 30 Église Sainte-Croix (sauf le 1er dimanche du mois)

Varennes-Jarcy Dimanche 10 h 30 1er dimanche du mois

VEILLÉES D’ADORATION LES 2ES VENDREDIS DU MOIS, 20 H 30 À 22 H

11 septembre à Saint-Pierre-Fourier 9 octobre à Saint-Médard

13 novembre à Saint-Pierre-Fourier 11 décembre à Saint-Médard

8 janvier 2021 à Saint-Pierre-Fourier 12 février à Saint-Médard

12 mars à Saint-Médard 9 avril à Saint-Pierre-Fourier

7 mai à Saint-Médard 11 juin à Saint-Pierre-Fourier

* En espérant une réouverture dès la mi-novembre 2020, à Boussy d’ici là.

« Là où deux ou trois d’entre vous sont 
rassemblés en mon nom,  
Je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20)
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ADORATION  
DU SAINT SACREMENT

Boussy-Saint-Antoine
- Mercredi de 9!h!30 à 10!h!30.

Brunoy
–  Mercredi de 9!h!15 à 10!h!30*, église Saint-

Médard.
–  Jeudi de 9!h!15 après la messe jusqu’à 12!h!30*, 

église Saint-Pierre-Fourier. La fermeture a 
lieu plus tôt pendant les vacances scolaires!: 
après la messe, au plus tard 9!h!30.

–  Le 1er vendredi du mois!: de 9!h!15 à 10!h!30*, 
chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon.

Épinay-sous-Sénart
–  Mercredi de 17!h!30 à 18!h!30, oratoire Sainte-

Thérèse.

Quincy-sous-Sénart/Varennes
–  18!h avant la messe du mardi.
–  8!h!30 - 9!h avant la messe du vendredi matin.

* Sauf pendant les vacances scolaires.

CHAPELET

Boussy-Saint-Antoine
–  En mai et octobre!: mardi à 16!h, église 

Saint-Pierre.

Brunoy
–  Le dimanche à 17!h, chapelle Notre-Dame-

du-Sauvageon.
Responsable!: Marie-Claire de Carvalho

Tél. : 06 63 86 15 37
–  En mai et octobre!: mardi à 18!h, relais Saint-

Paul.

Épinay-sous-Sénart
–  Mardi à 18!h, oratoire Ste-Thérèse
–  En mai et octobre tous les soirs à 18!h, sauf 

mercredi et vendredi, oratoire Sainte-Thérèse
–  Chapelet de la miséricorde divine, le jeudi 

à 18!h sauf en mai et octobre, à l’oratoire 
Sainte-Thérèse à Épinay

–  Partage d’Évangile!: vendredi de 17!h!30 à 
18!h!30, oratoire Sainte-Thérèse à Épinay-
sous-Sénart.

Quincy-sous-Sénart
–  Samedi 16!h!30, église Sainte-Croix   

(horaire d’hiver)
–  Samedi 17!h!30, église Sainte-Croix   

(horaire d’été)

CHORALES
Vous aimez chanter pendant la messe,  
rejoignez notre chorale.
Différents chœurs vous accueillent!:

Brunoy
GRAAL - Tél. : 01 60 46 01 12
Chorale liturgique de Saint Médard
Guy Bernadet - Tél. : 01 60 46 19 77

Boussy-Saint-Antoine
Le RIC (Rock In Church)
Responsable Pascal Gourin,

Tél. : prendre contact avec l’accueil
JCAB (Jésus Chante À Boussy)
Responsable Gladys Prudenté.

Tél. : prendre contact avec l’accueil

Épinay-sous-Sénart
Deux chorales!:
La Saint-Damien de Veuster
Le chœur du Cap-Vert
Coordinatrices!:
Clarisse Duragrin - Tél. : 06 77 60 99 46
secondée de Josepha - Tél. : 06 22 64 63 36

GROUPE DE PRIÈRE
Épinay-sous-Sénart
–  Mardi 20!h!30, église 

Saint-Damien-de-Veuster
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BAPTÊME
Plongé dans l’eau du baptême pour une vie 
nouvelle, confié à la tendresse de Dieu, gui-
dé par la lumière de la Résurrection, le bap-
tisé est accueilli dans la famille des croyants.

Baptême des adultes
Le catéchuménat
On peut recevoir le sacrement de baptême à 
tout âge!: 11!000 adultes reçoivent le bap-
tême en France chaque année.
À ceux qui le demandent, une découverte et 
un cheminement personnel sont proposés. 
Chaque personne bénéficie d’un accompa-
gnement et d’un enseignement individuels 
et collectifs.
Laurence Geoffroy

Tél. : 06 40 90 82 42
catechumenat.bvy@gmail.com

Petits enfants jusqu’à 3 ans
Faire baptiser son bébé, est-ce seulement 
demander une cérémonie!? N’est-ce pas 
aussi opter pour un certain type d’éduca-
tion!? Croire en Quelqu’un qui s’appelle Jé-
sus-Christ!?
Des équipes de préparation au baptême 
sont là pour vous aider à rencontrer d’autres 
parents qui, eux aussi, envisagent le bap-
tême pour leur enfant. Mener avec eux une 
réflexion pour y voir plus clair, approfondir le 
sens du sacrement et s’ouvrir aux signes spi-
rituels que comporte la célébration.
Pour organiser tout cela, présentez-vous à 
l’accueil de votre paroisse au moins trois 
mois avant la période souhaitée.
Responsables de la préparation!:

Boussy-Saint-Antoine
S’adresser à l’accueil - Tél. : 01 69 00 29 58

Brunoy
Françoise Van den Neucker - Tél. : 06 13 40 90 69

francoise2vdn@sfr.fr

Épinay-sous-Sénart
George Bolinois - Tél. : 09 83 09 09 77

Quincy-sous-Sénart/Varennes
Voir Boussy-Saint-Antoine.

Enfants entre 3 et 7 ans
Il est suggéré aux parents d’attendre que 
l’enfant commence le catéchisme (voir ci-
après) pour entreprendre avec d’autres 
enfants son cheminement vers le baptême.
S’il n’est pas possible d’attendre, l’enfant 
devra avoir une préparation spécifique. Pour 
cela, il lui sera demandé de participer avec 
assiduité pendant au moins trois mois à l’éveil 
à la foi (voir en page 14) où il rencontrera 
d’autres enfants de son âge et sera préparé à 
recevoir le sacrement du baptême.
Il y a deux sessions par an de baptêmes 
pour cette tranche d’âge l’une dans la 
période de Pâques, la seconde dans la 
période qui précède Noël. Comme pour le 
baptême des bébés, les parents participent 
à un temps de réflexion pour bien mûrir leur 
décision (voir ci-dessus).

Enfants d’âge scolaire  
(à partir du CE2) et adolescents
Les enfants ou les jeunes qui désirent être 
baptisés sont invités à un cheminement vers 
le baptême en plusieurs étapes!:

« Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,  
et que votre fruit demeure » Jean 15, 16

Une Église qui célèbre
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- en suivant régulièrement l’année de caté-
chisme ou d’aumônerie (voir rubriques caté-
chèse et aumônerie, page 14)!;
- en participant aussi, avec d’autres, à un 
temps de préparation spécifique ponctué 
par trois célébrations précédant le baptême 
lui-même.

EUCHARISTIE
La messe est un temps fort de ressource-
ment et de partage pour nos communautés 
au cours de laquelle nous pouvons commu-
nier au Corps et au Sang du Christ. Commu-
nier pour la première fois demande une pré-
paration.
Pour les enfants, elle est proposée à partir 
de la 2e année de catéchisme. Pour les ado-
lescents et les adultes, elle accompagne la 
préparation au baptême.

CONFIRMATION
C’est le sacrement par lequel le baptisé ac-
cueille le don de l’Esprit Saint comme les 
Apôtres le jour de la Pentecôte. Ce sacre-
ment l’aide en outre à prendre sa place dans 
l’Église.
Les jeunes qui le demandent, à partir de la 
classe de seconde ou de l’âge de 15 ans, s’y 
préparent en compagnie de chrétiens accom-
pagnateurs au cours de plusieurs temps forts 
de réflexion répartis sur une année scolaire. Se 
renseigner aux permanences d’accueil ou au-
près des aumôneries de 3e.
Des adultes peuvent également demander à 
être confirmés. Les modalités de prépara-
tion leur seront expliquées par le prêtre de 
leur paroisse.

MARIAGE
Vous vous aimez et avez choisi de vous ma-
rier. Les chrétiens croient que Dieu est à 
l’œuvre dans l’amour qui vous unit. Le ma-
riage à l’église n’est donc pas une simple for-

malité. C‘est un sacrement qui suppose 
qu’au moins un des deux fiancés se recon-
naît croyant.
Une préparation est indispensable!: elle 
comporte des rencontres avec un prêtre, 
des soirées avec des couples chrétiens et 
d’autres fiancés où sont étudiés les fonde-
ments du mariage et une catéchèse.
Une équipe d’animateurs de Préparation au 
mariage est au service des fiancés pour les 
aider à se préparer. Prenez contact avec le 
secrétariat paroissial un an avant la date 
souhaitée pour votre mariage.

Tél. : 01 60 46 01 12

L’ORDRE ET LES VOCATIONS 
RELIGIEUSES
Si vous recevez dans votre cœur un appel 
du Seigneur à le servir comme prêtre, 
comme diacre ou comme religieux, reli-
gieuse, prenez contact avec le prêtre de 
votre paroisse pour un discernement sur le 
cheminement à suivre.

ONCTION DES MALADES
L’onction des malades apporte force et ré-
confort pour qui connaît l’épreuve de la ma-
ladie ou du grand âge. On peut la recevoir 
individuellement ou au cours d’une célébra-
tion communautaire.

Appeler l’accueil paroissial

RÉCONCILIATION, 
LE SACREMENT DU PARDON
À l’occasion de chaque grande fête, un 
temps pour les confessions individuelles est 
prévu. Les lieux et heures sont annoncés et 
affichés dans les églises du secteur.
Des célébrations communautaires vous sont 
proposées au cours des temps forts de l’an-
née liturgique (Avent, Carême). Vous pou-
vez aussi contacter le prêtre de la paroisse.
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VISITES DES MALADES  
ET DES PERSONNES ÂGÉES
Si vous souhaitez recevoir, de façon occa-
sionnelle ou régulière, la visite d’une per-
sonne pouvant vous apporter la Communion 
à domicile, adressez-vous à!:

Brunoy
Accueil paroissial

Tél. : 01 60 46 01 12
Monique Tursis

Tél. : 09 81 09 46 89

Épinay-sous-Sénart
Arlette Tsang-Potard

Tél. : 01 69 03 95 45

Boussy-Saint-Antoine/ 
Quincy-sous-Sénart/Varennes
Voir accueil de Boussy-Saint-Antoine

Tél. : 01 69 03 95 45
À l’Hôpital Claude Galien
Arlette Tsang-Potard

Tél. : 01 69 03 95 45

AUX CENTRES HOSPITALIERS 
PUBLICS :

Corbeil - Évry
Aumônerie

Tél. : 01 61 69 78 11

Villeneuve-Saint-Georges
Maurice Lefèvre

Tél. : 01 43 89 01 30

FUNÉRAILLES
Les obsèques sont l’occasion de se retrou-
ver devant le Seigneur avec la famille et avec 
des amis, pour partager une commune Es-
pérance au moment du « départ » de l’un 
des nôtres.
Des chrétiens ont pour mission d’accueillir 
et d’accompagner les familles en deuil et 
éventuellement de présider la célébration 
des funérailles au nom de la communauté 
paroissiale. Leur seul souci est d’exprimer 
l’affection et la sollicitude de l’Église et d’ai-
der les familles à vivre ce temps d’épreuve.

Contacter en premier lieu les Pompes 
Funèbres pour fixer le jour et l’heure et 
manifester votre demande d’obsèques 
religieuses.
Un ou deux paroissiens de votre quartier 
prendront alors contact pour prier avec 
vous, si vous le désirez, pour mieux connaître 
celui ou celle que vous avez perdu(e) et 
pour préparer avec vous la célébration à 
l’église.

Une Église qui accueille et anime
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Presque cinq ans que notre diocèse, nos pa-
roisses du secteur Brunoy-Val d’Yerres, l’as-
sociation paroissiale du Val d’Yerres et l’as-
sociation ASD, nous avançons dans un 
grand projet de rénovation de l’église Saint-
Damien-de-Veuster.
C’est avec courage, enthousiasme et surtout 
grâce à votre confiance, que nous, «!Les 
amis de Saint-Damien (ASD)!» avons porté 
ce projet dans un esprit de bonne concerta-
tion entre les différents acteurs écono-
miques.
Les travaux sont en cours, nous voulons vous 
dire un grand MERCI.
Merci pour vos encouragements dans ce 
vaste chantier. Merci pour votre présence 
lors des concerts, des expositions, des ani-
mations variées que notre association vous 
a proposés. Merci à tous les adhérents de 
l’association, aux membres du bureau ac-
teurs infatigables et fraternels de ce projet. 
Nous remercions le diocèse plus précisé-
ment Mgr Michel Dubost et Mgr Michel 
Pansard, pour ne citer que ceux-là, d’avoir 
entendu nos appels.
Nous rendons grâce au Ciel et au Saint-Esprit 
qui pourvoie en énergie et nous donne la 
force d’avancer.
Le travail réalisé jusqu’à présent nous a permis 
d’établir un calendrier du chantier de réhabili-
tation de notre église. Aussi, les travaux de-
vant commencer au mois de septembre, nous 
poursuivrons nos activités cultuelles afin d’ac-
compagner dans la spiritualité ce projet 
jusqu’à son aboutissement.
Pour ce faire, l’association des Amis de 
Saint-Damien continuera à mettre en œuvre 
de nouvelles animations et festivités au 
cours de l’année 2020-2021.
Nous vous invitons à suivre nos informations 
sur le site!: www.egliseepinaysenart.fr

Le bureau est composé de quatre bénévoles :
Président!: Nicolas Akanza
Secrétaire!: Viviane Lefils
Trésorière!: Sylvie Pedrosa
Trésorière adjointe!: Évelyne Mendes
Ils sont aidés par les autres membres du 
conseil d’administration.

Continuez à nous soutenir !
Adressez vos dons et/ou souscriptions à 
l’ADECE sis à la paroisse Saint-Pierre, 9 
place des Droits de l’Homme 91800 Boussy- 
Saint-Antoine en précisant!: «Rénovation 
Saint-Damien-de-Veuster».
Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez pré-
tendre à une défiscalisation de vos dons à 
hauteur de 66%.
- Adhérez à l’association pour plus de visibilité
- Participez à nos diverses activités.

Paroisse Saint-Damien-de-Veuster, 
église des bâtisseurs !

« LES AMIS DE SAINT-DAMIEN »
Centre commercial principal
1 avenue Victor Hugo
91860 Épinay-sous-Sénart
assocamisdesaintdamien@gmail.com
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ÉVEIL À LA FOI

Enfants de 3 à 7 ans
Rencontres par petits groupes et plusieurs 
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.
Boussy-Saint-Antoine
Nicole Louguet

Tél. : 01 69 0 0 34 75
Brunoy

Pour toute information, merci de contacter  
le secrétariat paroissial au 01 60 46 01 12

Épinay-sous-Sénart
Marie-Josée Naejus

Tél. : 06 77 15 64 21
Quincy - Varennes 
Sabine Africa

Tél. : 07 86 48 64 94

CATÉCHÈSE DE L’ENFANCE
Ouvert à tous les enfants baptisés ou non, le 
catéchisme commence en CE1. C’est tout à 
la fois une invitation à la prière, la décou-
verte de la Bible, l’entrée en relation avec 
Jésus-Christ, l’apprentissage de la vie en 
Église.
La proposition de première communion est 
faite au cours de la deuxième année de caté-
chisme.
Pour l’ensemble du secteur!:
Le prêtre de votre paroisse ou la perma-
nente pour la catéchèse.
Anna Boukhtouche

Tél. : 06 62 52 32 14
anna.boukhtouche@gmail.com

CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE
Enfants à partir de 7 ans présentant un 
handicap.
Philippe Germain, diacre

Tél. : 07 77 95 34 28

NAISSANCE D’UNE COMMUNAUTÉ 
FOI ET LUMIÈRE :

Les compagnons de Saint-Damien
Nous nous retrouvons un dimanche par mois 
à l’église d’Épinay-sous-Sénart.
Notre communauté réunit des personnes 
porteuses d’un handicap mental, leurs fa-
milles et des amis pour une rencontre d’ami-
tié, de partage, de prière et de fête.
Fabrice Zygart

Tél. : 06 25 11 15 46
Paulette Geiger

Tél. : 06 60 93 10 80
Philippe et Muguette Germain

Tél. : 07 77 95 34 28

AUMÔNERIE  
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
Elle accueille tous les jeunes de la 6e à la Ter-
minale désirant approfondir leur foi ainsi que 
leur formation humaine et religieuse. Les 
modalités d’inscription sont affichées à par-
tir de début septembre dans les différents 
lieux de culte du secteur. Les parents sont 
regroupés en association loi 1901, l’AEPB, as-
sociation qui a pour mission de soutenir les 
missions et activités de l’aumônerie. L’aumô-
nerie organise des rencontres régulières de 
partage et de réflexion en paroisse, ainsi que 
des temps en secteur et en diocèse.
Sylvie Maloumbi

Tél. : 06 30 03 16 71
sylvieopportune@yahoo.fr

Découvrir et faire grandir sa foi
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MOUVEMENTS DE JEUNES

Scouts et Guides de France
Jeunes de 8 à 18 ans
En devenant scout ou guide, votre enfant va 
participer à des activités, prendre sa place 
dans une équipe, imaginer et jouer, 
expérimenter que des rêves peuvent prendre 
forme… Entre jeux de piste en pleine nature 
et cuisine au feu de bois, explorations, 
services et veillées, il développera ses talents, 
s’engagera dans des projets, grandira par la 
parole donnée et la confiance reçue des 
autres. Dans le secteur, deux groupes scouts 
accueillent les enfants!:

Responsables Brunoy/Varennes-Jarcy!:
Catherine Bourgoin et Marie-Pierre Ermine

rg.brunoy.sgdf@gmail.com
https://www.sgdf.fr

Responsable Val d’Yerres (Épinay/Boussy-
Saint-Antoine/Quincy)!:
Lucile Boyard et Mathieu Prekop

Tél. : 06 64 48 06 94

Scouts d’Europe
Jeunes de 8 à 20 ans
Luc Signolle

Tél. : 06 09 03 35 32

Scouts Unitaires de France (SUF)
Responsables!:
Laetitia et Jean-Pierre Gidelle

Tél. : 06 68 70 99 49

Evodie
Responsable!: 
Martine Goguelat

Tél. : 01 69 00 43 03 - 06 84 82 62 76
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COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Sœurs de la Charité  
et de Saint-Vincent-de-Paul
53, rue Sainte-Geneviève - 91860 Épinay
Responsable!: Sœur Françoise

Tél. : 01 60 47 03 40

Sœurs de Notre-Dame
59 rue des Glaises - 91800 Brunoy

Tél. : 01 60 46 45 30

FRÈRES CHRÉTIENS

Église protestante unie (EPU)
33, avenue de Valenton
94190 Villeneuve-Saint-Georges
Responsable!: Pasteur Serge Wüthrich

Tél. : 01 79 38 15 44
pasteur@epu-vsg.fr

Communauté chrétienne  
évangélique
118, rue G. Coubard
91800 Boussy-Saint-Antoine
Responsables!: Jean-Pierre et Annick Cauhapé

Tél. : 01 69 00 98 16

Église protestante évangélique 
du Val d’Yerres
41, rue de Cerçay - 91800 Brunoy
Responsable!: Pasteur Roger Piaget

Tél. : 01 69 00 90 05

Séminaire orthodoxe russe
4, rue Sainte-Geneviève - 91860 Épinay
Recteur!: Hiéromoine Alexandre Siniakov

Tél. : 01 60 47 38 18

FRÈRES D’AUTRES RELIGIONS

Communauté Israélite
1, avenue Victor-Hugo - 91860 Épinay

Tél. : 01 60 47 27 54

Service diocésain des relations 
avec le judaïsme
Déléguée!: Élisabeth Martin

Tél. : 01 60 84 68 48

Communauté musulmane
22, rue Jean-Paul Sartre - 91860 Épinay

Tél. : 01 60 46 93 29

Service diocesain pour les  
relations avec les musulmans
Délégué diocésain!: Yann Delalande

Tél. : 06 74 14 94 27
Déléguée Secteur!: Marie-Madeleine Chabanon

Tél. : 06 77 41 66 57
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CEDRE
Centre de documentation religieuse
Salle du Cedre
14, rue Monmartel - 91800 Brunoy
Ouverture
- Mercredi de 14!h à 17!h
- Samedi de 10!h à 12!h
Si vous voulez approfondir votre foi, le Cedre 
vous propose l’accès à une bibliothèque pour 
adultes (environ 2!200 références) ainsi qu’une 
bibliothèque pour enfants et adolescents (en-
viron 500 ouvrages).
Moyennant une simple inscription, vous 
pouvez emprunter gratuitement tous ces 
ouvrages, DVD, revues et documentations 
diverses. Les encyclopédies sont à consulter 
sur place.
Vous pouvez retrouver les informations et le 
contenu de la bibliothèque principale sur :

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr
à la rubrique Mouvements et Associations/
Cedre.
Fermeture
Le Cedre est fermé le mercredi pendant les 
vacances scolaires (mais ouvert le samedi). 
Fermeture totale en juillet et août.
Responsable!: Françoise Puech

Tél. : 06 87 01 25 15

Service de portage de livres à domicile
Si vous rencontrez des difficultés pour vous 
déplacer et venir sur place, que vous rési-
diez chez vous ou en maison de retraite ou 

Formations et informations

de repos, l’équipe du Cedre peut vous ap-
porter les livres à domicile.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de té-
léphoner à l’accueil paroissial, aux jours et 
heures ouvrables.

Tél. : 01 60 46 01 12

ŒCUMÉNISME
Groupement œcuménique de la Vallée de 
l’Yerres
Responsable!: Danielle Burin des Roziers

Tél. : 09 54 41 34 16

F. I. P.
Feuilles d’informations paroissiales
Elles paraissent chaque semaine à Brunoy et 
dans le Val d’Yerres. Les informations ou 
messages intéressant les communautés pa-
roissiales doivent être envoyés ou déposés 
aux presbytères de Brunoy et de Boussy- 
Saint-Antoine au plus tard le mercredi pré-
cédant le dimanche concerné.
Responsable!: Antoine Podvin

Tél. : 09 54 14 54 07

SITE INTERNET
Le secteur Brunoy Val d’Yerres dispose d’un 
site internet à l’adresse suivante!:

secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr
Ce site est en lien avec le site diocésain!:

www.catholique-evry.cef.fr
La paroisse d’Épinay a son site internet!:

https://evry.catholique.fr/Epinay-sous-Sénart
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Arc-en-ciel :  
accueil, écoute et convivialité
Tous les lundis hors vacances scolaires, de 
14!h à 16!h au Trait d’Union, 95 rue de Cerçay 
à Brunoy. L’association organise un repas-
partage par trimestre au Relais Saint-Paul. 
Elle propose également une réflexion autour 
d’une lecture sur un thème choisi en début 
d’année (trois séances).
Présidente!: Françoise Puech

Tél. : 06 87 01 25 15

Secours Catholique
Val d’Yerres
Responsable!: Marc Bovard

Tél. : 06 26 65 04 46

Conférence Saint-Vincent-de-Paul  
de Brunoy Val d’Yerres
Président!: Alain Bonnet 
Tél. : 06 98 22 71 29

CCFD – Terre solidaire
Comité catholique contre la faim et pour le 
développement
Contact!: Délégation diocésaine

Tél. : 01 60 77 31 46

Le NID,  
prévention de la prostitution
Contacts!: Évelyne Bar et Nathalie Le Nestour
Tél. : 06 23 05 14 12

SEP 91 : Soutien, Écoute, Prisons  
de l’Essonne
Accueil des familles en attente du parloir, 
vestiaire, interventions en détention pour 
des démarches précises.
Contact!: Véronique Bonneau

Tél. : 06 01 96 16 07

« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9)

Une Église solidaire

MOUVEMENTS D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ
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AUTRES MOUVEMENTS 
ET SERVICES D’ÉGLISE

Équipes du Rosaire
Boussy-Saint-Antoine
Responsable!: Anny Hertz

Tél. : 01 69 00 88 59
Brunoy et Épinay-sous-Sénart
Responsable!: Louis-Marie Jarry

Tél. : 01 69 48 15 63

Équipes Notre-Dame
Brunoy
Responsable!: Olivier Legrand

Tél. : 01 60 47 02 90

AFC, Associations familiales 
catholiques
Brunoy-Val d’Yerres
Responsable!: Henry de Thélin

henrydethelin@gmail.com

CLER
(Conseillers conjugaux)
Responsables!: Marie-Noël et Olivier Florant

Tél. : 06 80 85 66 78

Les communautés  
de la Sainte Famille
Responsables!: Michel et Claire Bessière

Tél. : 01 60 46 24 52

Focolari
Responsable!: Marie-Madeleine Caillaud

Tél. : 01 60 46 07 96

Entrepreneurs et Dirigeants 
chrétiens
Responsable!: François-Gildas Monteil

Tél. : 01 60 47 31 66

Communauté de Vie chrétienne (CVX),  
selon saint Ignace de Loyola
Responsable!: Nathalie Le Nestour

Tél. : 06 61 21 08 50

MCR, Vie Montante, Mouvement 
chrétien des retraités
Boussy et Quincy-Varennes
Responsable!: Arlette Vincent

Tél. : 01 60 46 01 36
Brunoy-Épinay
Responsable!: Paule Torres

Tél. : 01 60 46 56 75
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BRUNOY

CPAE
Conseil paroissial des affaires économiques
Présidé par le père Thierry David, il est com-
posé de laïcs. 
Trésorier!: Xavier le Bourhis
Comptable!: Thierry Caillet

Tél. : 01 60 47 15 30

Association « Saint-Pierre, Saint-
Paul, Saint-Médard » (loi 1901)
Elle a pour objet l’entretien, la réparation, parfois  
la construction des bâtiments de la paroisse.
Contact!: président Marcel Journet

Tél. : 01 69 39 02 45 - 06 16 69 82 10
marcel.journet@cegetel.net

Comité des Fêtes
Organisme paroissial chargé de l’organisation 
de manifestations festives, dont la Fête d’au-
tomne – Journées de l’amitié, afin de favoriser 
l’accueil des Brunoyens, les rencontres entre 
paroissiens et de contribuer aux charges de 
fonctionnement des services paroissiaux.
Contact!: François Deruette

Tél. : 06 07 36 46 35 - frderuette@gmail.com

VAL D’YERRES
Boussy-Saint-Antoine, Varennes, Épinay-sous-
Sénart, Quincy-sous-Sénart

CPAE
Conseil paroissial des affaires économiques

Tél. : 01 60 46 75 07
Trésorière!: Emmanuelle Levignon

Tél. : 06 60 73 18 04
Comptable!: Ingrid Bitsindou

Tél. : 06 52 92 63 30

Association paroissiale du Val 
d’Yerres (APVY)
L’Association paroissiale du Val d’Yerres, 
organise des manifestations festives qui 
favorisent la rencontre.

Les ressources dégagées par ces manifesta-
tions contribuent au financement de l’entre-
tien des bâtiments paroissiaux dont l’asso-
ciation a la charge.
Contact!: Marie-Christine Bernard

Tél. : 06 84 43 88 15 - apvy91@gmail.com
Siège!: APVY
9 place des Droits de l’Homme
91800 Boussy-Saint-Antoine

Association  
« Les Amis de Saint-Damien »
Voir page 13.

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église est une contribution an-
nuelle qui permet au diocèse de rémunérer 
les prêtres et les laïcs permanents salariés.
Les versements se font essentiellement!: par 
chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ADE-
CE (Association diocésaine Évry – Cor-
beil-Essonnes)!; ou par prélèvement automa-
tique.
Ils sont à envoyer à l’adresse suivante!:
Évêché d’Évry-Corbeil-Essonnes, BP 170 - 
91006 Évry Cedex.
66 % des versements au Denier de l’Église 
sont déductibles de vos impôts dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

Une Église qui gère

Événements principaux
Brunoy
• Fête d’automne : pour plus d’informations, consulter 
le site internet : https://www.secteur-brunoy-valdyerres.
catholique.fr/la-paroisse-de-Brunoy.

Organisés par l’APVY
• Kermesse paroissiale
• Marché de Noël (début décembre)
• Dîner dansant (en mars)
Pour plus d’informations, consulter le site internet : 
secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr

STRUCTURES DE GESTION PAROISSIALE



Merci à nos annonceurs




