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Messes dominicales  
Boussy : samedi  18 h 30 
Brunoy:samedi 18 h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy : Chapelle Notre  Dame : dimanche : 9 h   
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 
Varennes-Jarcy : 10 h 30 le 1er dimanche  
 

Messes en semaine 
Boussy : mercredi et vendredi : 9h - sauf le 2ème vendredi du mois : 16h 
Brunoy : mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
mercredi 8 h 45 : St Médard 
jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 
Épinay : mercredi et vendredi 18 h 30 
Quincy - Varennes : jeudi 17 h 15 - Centre Desfontaines 
mardi à 19 h : Ste Croix 1, 3 et 5 è- St Sulpice 2 et 4 èmes  

 

FEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONS    

SANS LE SOUFFLE DE L’ESPRIT … 
 
   Sans le souffle de l’Esprit Saint envoyé sur les 
apôtres le jour de la Pentecôte, il n’y aurait pas au-
jourd’hui d’Église. L’enseignement donné par le 
Christ durant ses trois années de vie publique, la 
présence du Ressuscité au matin de Pâques, tout 
cela n’aurait eu aucun retentissement dans le cœur 
des disciples et des témoins. Personne pour procla-
mer le message et donc personne pour l’entendre et 
le transmettre. 
     
    Sans le souffle de l’Esprit Saint, les martyrs n’au-
raient pas eu la force de verser leur sang pour le 
Christ, ils auraient, à la moindre menace, apostasié. 
Or, « Le sang des martyrs est semence de chrétiens 
» (Tertullien). 
 
    Sans le souffle de l’Esprit Saint les hérésies au-
raient embarqué l’Église sur des impasses et le beau 
message confié par le Christ aux Apôtres aurait très 
vite été falsifié. Personne n’aurait été capable d’o-
rienter l’Église dans la bonne direction. 
Sans le souffle de l’Esprit Saint nous ne serions pas 
là en train de louer Dieu, de lui confier notre vie, cel-
le de nos proches, celle de tous les hommes nos frè-
res. 
     
     Sans le souffle de l’Esprit Saint nous serions es-
claves des forces conduisant à la mort. Si la flamme 
de l’Esprit s’éteignait, le monde grelotterait. Si la 
flamme de l’Esprit s’éteignait nous ne verrions plus 
clair pour diriger nos pas. 
 
    Viens Esprit Saint, Vient Esprit d’amour, viens 
dans nos cœurs, nous t’attendons, nous avons be-
soin de toi ! 
 
    Père Jean-Luc Guilbert 
 

 
SERVONS 

LA 

FRATERNITE 
 
 
      

       
       Personne n'est trop pauvre pour n'avoir rien à 
partager. La fraternité n'est pas une option, c'est une 
nécessité. Nous en avons fait l'expérience forte et 
joyeuse à 12 000, lors durassemblement Diaconia, 
de toutes origines et de toutes conditions, représen-
tant des centaines de milliers de chrétiens engagés 
au service de leurs frères. 
 
      A la lecture de l'Évangile, à la suite du Christ ser-
viteur, tous ont appris à écouter la voix des pauvres 
de notre temps. Chacun a été entendu dans sa sin-
gularité : ceux qui souffrent, malades, handicapés, 
personnes seules ou abandonnées, sans domicile 
ou mal logées, chômeurs ou précaires, divorcés, re-
mariés ou non, salariés en souffrance ou menacés 
dans leur emploi, jeunes sans perspective d'avenir, 
retraités à très faibles ressources, locataires mena-
cés d'expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots, 
leurs colères sont aussi dénonciation d'une société 
injuste qui ne reconnaît pas la place de chacun. lls 
sont une provocation au changement. ll est temps de 
sortir de nos zones de confort. Comme le dit le Pape 
François, il est temps d'aller aux périphéries de 
I'Eglise et de la société. 
 
                                                      
                                                 Suite page 2 
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 SERVONS LA FRATERNITE… Suite  
 
      Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un re-
gard qui juge et humilie pour un regard qui libère. Nous n'avons pas de prochain clé en 
main. La proximité se construit chaque jour. 
 
      Ensemble, osons le changement d'attitude au sein des communautés chrétiennes pour 
que les pauvres y tiennent toute leur place. Cette conversion passe notamment par un dé-
veloppement des collaborations dans et hors de l'Église. 
 
      Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local à l'international. Que 
les décisions prises visent à prendre en compte Ia situation des plus fragiles dans le res-
pect, la justice et la dignité. 
 
      Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la création où 
les Iiens humains sont premiers et préserver l'avenir des générations futures. 
 
      Le rassemblement Diaconia, voulu par l'Église de France, est une étape. Le temps de 
I'engagement se poursuit. Les participants appellent tous les baptisés et tous les hommes 
et femmes de bonne volonté qui se retrouvent dans les valeurs de l'Évangile, à se mettre 
en route, ensemble, pour construire une société juste et fraternelle. Une société où l'atten-
tion aux pauvres guide toutes nos actions, 
                                                                    
                                                                                              Lourdes, le samedi 11 mai 2013 
                                    CEF, 58 avenue de Breteuil 75007 PARIS - www.eglise.catholique.fr 

 

       CONFERENCE SAINT VINCENT DE 

PAUL 
 

Recrute….ou Recherche bénévoles. 

 
 
« Servons la fraternité » tel est le thème de Diaconia 2013 dont le rassem-
blement de Lourdes la semaine dernière a été le point d’orgue. Servir la fra-

ternité c’est mettre le frère démuni ou isolé  au sein de nos préoccupations paroissiales. C’est ce 
que tente de réaliser la Conférence St Vincent de Paul quotidiennement sur le secteur. Depuis le 
début de l’année nous avons visité ou accueilli 83 familles soit la moitié des contacts de l’année 
dernière. Or les demandes sont toujours en augmentation mais pas le nombre de bénévoles qui, 
lui, diminue. Aussi nous lançons un appel urgent à tous pour venir aider la Conférence à répondre 
à toutes les demandes. 
                                 Aussi n’hésitez pas à vous faire connaître si vous avez un peu de temps libre 
et envie de servir nos frères démunis en vous mettant à l’école de Frédéric Ozanam notre fonda-
teur pour lequel la foi nous pousse à l’action de charité qui consiste à : 

Ø nous retrouver régulièrement en équipe pour prier et partager nos rencontres du mois 
Ø visiter une ou deux personnes souffrant de solitude une fois par semaine : deux personnes 

viennent de nous être signalées et nous ne pourrons pas les satisfaire sans votre aide. 
Ø donner à domicile une aide alimentaire sous forme de tickets services, 

                                 et ainsi à mettre en pratique notre devise : AIMER PARTAGER SERVIR 
 
                                                                                Le numéro de téléphone de la Conférence est : 06 98 22 71 29 
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 Le lundi 27 mai à 20 h 30 , vous êtes tous invités à venir regarder le film 

souvenir de notre pèlerinage du 7 avril dernier,  
à Notre Dame de Bonne Garde. 

Nous nous retrouverons dans l’Église d’Épinay.  
Même si vous n’étiez pas présents, venez découvrir ce que fut cette belle 

journée ! 
 

Un temps de convivialité suivra la projection du film. 
Si certains souhaitent repartir avec le fichier du film, prévoir une clé USB 

avec au moins 1, 5 Go de libre. 
                                                  

Père Matthias AMIOT 

 
Office des Vêpres en l’honneur de l’Esprit Saint 

 
Église st Pierre,   

Boussy Saint Antoine 
 

dimanche 19 mai  à  19 h 00 

Orgue et Méditation 
 

Dimanche 26 mai 2013 à 16H30- Église Saint Médard de Brunoy 
 

"Splendeur des cathédrales" 
 

Orgue : Jean-Luc Thellin 
         organiste titulaire de l'orgue de l'église Notre-Dame de Vincennes 

Les équipes du Rosaire vous invitent à une journée de fête avec Marie 

Samedi 8 juin   
10 h  - 17 h à Longpont 

 
Le CEDRE accueille l’exposition sur les chrétiens d’orient de  

 
 
 
 
 
 

à partir du 3 juin au 24 juin 2013  
au 14 rue Monmartel à Brunoy  
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MAMANS  EN  CHEMINMAMANS  EN  CHEMINMAMANS  EN  CHEMINMAMANS  EN  CHEMIN    
 

Samedi 15 juin 2013 
 

Pèlerinage des Mères de Famille 
à la Basilique de Longpont  

 

Notre Pèlerinage  
est une marche de 10 kms pour :  

 
- faire une pause dans notre vie quotidienne,  

- prendre du temps pour rencontrer Dieu,  
- laisser Marie nous guider vers le Christ,  

        - nous ressourcer aux côtés d’autres femmes.  
 

 

Déroulement de la journée  
Accueil à la Basilique de LONGPONT  
Démarche jubilaire  
Marche, prière, enseignement  
Pique-nique  
Marche, prière, enseignement  
Confession - Adoration - Messe  
Dîner fraternel faisant partie intégrante de la journée  

 
Sont baptisés ce week-end : 

Brunoy 
Gina STATTI, Julie DA SILVA 

Margaux SAINT GENES 
Ocilia NOURISSIER  

Elydiany et Liana  
MONTEIRO de BRITO 

Épinay 
Monica DUARTE  

et Lana GOÏS BERTHELOT 
 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage  

Brunoy  
Sandrine LE MERRER et Cédric HUET 
Maud MASSOULE  
          et Anthony TRESSAUD-LINDER 

 
Sur le Val d'Yerres,  

3 confirmations  auront lieu ce samedi :  
Caroline, Charles-Hervé, Djenifer.  

 
Ont  rejoint la Maison du Père : 

 
Boussy Robert  CUISSARD 
Brunoy Jean-Luc CREPY 

Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

mardi 21                Brunoy         14 h 30        M C R   - salle cedre 
 
mercredi 22           Brunoy        20 h 30         Équipe pastorale de secteur —  
                                                                         Épinay 
 
jeudi 23                 Brunoy        20 h 30        Équipes liturgiques 
             de tout le secteur 
 
samedi 25            Brunoy       16 h 45           Catéchèse pour tous  
             salle st Pierre 
 
samedi 25            Boussy-       18h           Te mps de prière Profession de foi ,      
             église 
                              
     pas de messe à Boussy à 18h30  
 
dimanche 26       Brunoy        9 h 15           Ca téchèse pour tous    
                                                                         salle st Médard 
     Boussy        11h30           Messe avec Profes sion de foi ,   
                 église 
  
 
Chapelet  : Boussy église St Pierre  16h30 mardi 21 
                    Brunoy - relais st paul - 18 h - mardi 21  

           Épinay  Oratoire Ste Thérèse -18h lundi 21, mardi 22, jeudi 24  
samedi 26 et dimanche 27 

                     Quincy-varennes église Ste Croix -16h30 samedi 25 

3ème mobilisation silencieuse 
 

A la veille de la grande manifestation du 26 mai à Paris contre "le mariage pour tous", 
une veillée de prière pour la France et pour les familles est organisée  

le vendredi 24 mai à St Médard à 20h30 . 
                                                                                                                   
                                                                                                                   Alexandra BERTRAND 

 

Renseignements :  
S.Clevenot : 06 69 44 88 10 
N. de Barmon  : 01 64 99 88 12 
Inscription obligatoire avant le 31 mai 

Participation : 10 € 


