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FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  16  juin  2013 
(Luc 7, 38 à 8,3) 

11 ème dimanche ordinaire 
 

Messes dominicales   
Boussy Samedi 18h 30 
 Dimanche Vêpres St Pierre 19h 
Brunoy Samedi 18h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

Brunoy Dimanche 11h Église St Médard  :  
Epinay Dimanche 11h 

Quincy-Varennes Dimanche 9h 30 à Quincy  
sauf 1er du mois à Varennes 

Messes en semaine  

Boussy :  Mercredi et vendredi 9h  sauf le 2ème vendredi du mois 16h 

Brunoy :  Mardi 18h 30 Relais St Paul 

 Mercredi 8h 45  St Médard 

 Jeudi 8h 45 St Pierre Fourier 

 Vendredi 8h 45 Chapelle Notre-Dame 

Épinay :  Mercredi et vendredi 18h 30 

Quincy - Varennes :  Jeudi 17h 15 Centre Desfontaines 

 Mardi à 19h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è  

Quête impérée pour les services d’animation de l’Ég lise St Siège (ex denier de St Pierre) 

ANNIVERSAIRES D’ORDINATIONS 
 

Le jeudi 20 juin , le Père Patrick aura la joie de fêter ses trois ans d’ordination. 
Ce jour–là, vous êtes invités à vous joindre à la messe célébrée en l’église saint Pierre Fourier à 8 h 45. 

Le lundi 24 juin, le Père Matthias aura la joie de fêter le premier anniversaire de son ordination. 
Ce jour-là, vous êtes invités à vous joindre à la messe célébrée en l’église saint Sulpice de Varennes Jarcy à 19 h. 

Merci pour vous prières qui soutiennent le ministère des prêtres ! 

« VA EN PAIX, TES PÉCHÉS TE SONT REMIS ! » 
 
     « Simon j’ai quelque chose à te dire »  
 
     Et à nous aussi, le Seigneur n’aurait-il pas quelque chose à nous dire ? Prêtons 
l’oreille. 
 
     Si Jésus interpelle Simon par son nom, ce n’est pas anodin. Simon ne signifie-t-il 
pas : souviens-toi ? Le Psalmiste ne dit-il pas: « Souviens-toi que le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob que tu adores, ne repousse pas un cœur brisé par le repen-
tir » ? . 
 
     Simon a oublié le visage de miséricorde de Dieu qui s’annonçait dans les Écritures de la première Alliance, il 
s’est laissé enfermer dans un jugement sans âme. Jésus va tenter de l’arracher à sa certitude par une parabole. Il 
va lui fait comprendre avec délicatesse qu’il est lui-même un des débiteurs de la parabole, l’autre étant la femme 
pécheresse. 
 
     Dieu a remis leur dette à tous les deux et ce, indépendamment de la gravité de leurs fautes respectives, avant 
même qu’ils ne sollicitent son pardon. Mais tous deux n’ont pas pris conscience dans la même mesure de la misé-
ricorde divine. En bon pharisien, Simon se considère légitimé par son observance de la Loi. Comment pourrait-il 
dès lors discerner en Jésus le Sauveur qui le rétablit devant Dieu en toute justice ? 
 
     La femme, qui représente l’humanité pécheresse mais repentante, a compris, et nous aussi, que Dieu annule 
notre dette, non pas en raison de l’amour que nous lui témoignons, mais au contraire pour que nous puissions l’ai-
mer en découvrant la gratuité de sa miséricorde. 
 
     Ne faut-il pas comprendre que Dieu a pardonné tous nos péchés avant même que nous les commettions? Mais 
ce pardon ne nous est pas imposé. Notre part à nous est de reconnaître en Jésus le visage de miséricorde du 
Père. Le pardon peut alors envahir notre cœur dans la mesure où il s’ouvre à la reconnaissance dans l’amour. 
Alors n’hésitons pas à rendre grâce en confessant nos péchés et à verser le parfum de notre amour sur les pieds 
de Celui qui nous annonce la Bonne Nouvelle : celle de  notre réconciliation avec Lui. 
 
                                                                                                                                        Philippe Germain, diacre 



 

Sont baptisés ce week-end:  

Boussy Melyna CATTIER 
Christ et Livia BERNARD-ANTUNES 

Brunoy 
 
 
Épinay 
 

Cléa et Salomé VARIN 
Zoé BEZOT-CROSA,  
Noémie DACOL,  
Paul LAVIGNE et Lily NANTIERAS-LOPEZ 
Solenn MANETTI,  
Jewel CALMO-NEKER 
Lisa-Marie KRAGBE 

Ont rejoint la maison du Père:  

Brunoy Gabrielle CHITI,  
Mireille LESCURE 

Varennes Roger BOURNEIX 

 

Boussy  
 

mercredi  
  

19  Pas de messe à 9 h  

samedi  22 14 h 
 
18 h 20 
20 h 

Réunion des servants d’autel  
du secteur— presbytère 
Éveil à la foi —église 
Barbecue-partage 
jardin du presbytère 

Brunoy  mercredi 19 10 h  Pique-nique de fin d’année avec 
tous les enfants du catéchisme et 
aumônerie à la maison des arts 
de brunoy 

 jeudi 20 20 h 30  Bilan de l’année avec les caté-
chistes de Brunoy —salle cedre 

 dimanche  23 9 h 30 Messe  en l’église st Pierre Fou-
rier suivie de l’ Assemblée pa-
roissiale —salle st pierre 

Épinay  dimanche 23 10 h 30 Messe de 1 ère communion 
église 

Varennes samedi 
 
lundi  

22 
 
24 

16 h 30 
 
19 h 

Messe de 1 ère communion 
Église 
Messe pour la fête de St Jean-
Baptiste —église 
 

Quincy dimanche  23  10 h 30 
 

Messe de 1 ère communion 
église 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

 RAPPEL:  
      

N’oublions pas d‘aller voir l’exposition  
les chrétiens d’orient  

 
jusqu’au 24 juin 2013,  

14 rue Monmartel à Brunoy.  
Soyons solidaires de ces martyrs  

par la prière. 
 

FILM A VOIR 

Les servants d’autel de notre secteur  ont rencontré les  
bénédictines de Vauhallan   

le samedi 11 mai. Cette sortie de fin d’année fut l’occasion de réviser 
toutes leurs connaissances spirituelles. 
Samedi  prochain, 22 juin, à 14 h, au presbytère de Boussy, un film sou-
venir sera projeté pour revivre cette très belle journée. 
                                                                                  Père Matthias Amiot 

 

25 ANS DE SACERDOCE 
Vous êtes invités à venir partager la joie du père  Jean 
Christophe LEURENT( fils de Denis et Marie France) à 
l’occasion de ses 25 ans de sacerdoce : 
- à Marseille à la paroisse Saint Giniez, le mercredi 19 
juin prochain  où il officie en qualité de curé, 
- à Longpont sur Orge à Notre Dame de Bonne 
Garde, église de son ordination , le samedi 29 juin 
prochain . A l’issue de la célébration, le père Jean-
Christophe sera heureux de vous rencontrer devant un 
vin d’honneur suivi d’un buffet dans les salles paroissia-
les à Longpont  au 10, rue de Paris. 

UN GRAND MERCI ! 
 

     Autour du père Laurentin, se sont réunis des parois-
siens du val d’Yerres  pour célébrer le cœur immaculé 
de Marie sur le thème : l’union des cœurs de Marie et 
de Jésus. Pendant 5 heures,le 8 juin 2013, le père 
Laurentin, ce bel apôtre du Christ, et ce dévot de la 
vierge nous a entretenus sur  le caractère unique du 
cœur immaculé de Marie. 
     Encore merci Père Laurentin pour ce témoignage 
de foi, de persévérance et de courage.                                                                     
                                                                                         
                                                    Père Patrick Anaba 

 
VOUS AIMEZ CHANTER ! 

Alors rejoignez la chorale d’Épinay 
dimanche 23 juin à 10 h 30 

en l’église St Damien de Veuster  
à Épinay  

ASSEMBLEE PAROISSIALE   23 juin à l’église st pierre de 9 h 30 à 15 h 30 

 
     Vous êtes invités à y participer car c’est un moment fort de notre vie paroissiale : 
prier, définir  notre organisation, partager nos opinions, choisir nos projets et les 
adapter à nos réalités locales. 

Invitez vos voisins de quartier, de messe. 
L’équipe animatrice vous attends avec joie et impatience.  

Le pique-nique sera  partagé  
Programme : messe, temps forts de l’année, réflexions en commun, nouvelle équipe 
animatrice, repas, nos moyens au service de la pastorale.  
A noter les modifications des lieux de messes le we ek-end prochain  
                                                                                                            ( voir encadré ).  

ATTENTION ! 
 

Horaire des messes  
du prochain week end 

 
SAMEDI  

18 h 30 St MEDARD 
 

DIMANCHE  
une seule messe à 9 h 30  
à St PIERRE FOURIER 

 
Pas de messe à 9 h à Notre Dame 

et à 11 h à st Médard 


