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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
 S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy 
 

  Mercredi 9h  
 

Brunoy 
 

  Mardi 18h30 - Relais St Paul 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

  Mercredi et vendredi 18h30 
  Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
  Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
  St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 11 mai 2014 
   4ème dimanche de Carême 

 
(Luc 24, 13-35) 
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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

 Samedi 18h30 
 
Brunoy 
 

 Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
 Dimanche  9h - Chapelle N-D 
 Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 
 

 Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 

 Dimanche 10h30 - Quincy 
 sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

Nominations 
 
Après avoir été six années avec vous dans ce secteur de Brunoy Val 
d’Yerres, je vais vous quitter cet été. Comme vous le savez à présent, 
Monseigneur Michel DUBOST vient de me nommer responsable du sec-
teur de Brétigny/Orge. 
C’est le Père Thomas ADJETEY-BAHUN qui prendra la responsabilité de 
notre secteur. Originaire du Togo, il est actuellement chargé de la pa-
roisse de Viry-Châtillon. Il sera avec vous dès le mois de septembre. 
Je n’oublierai pas les six années passées au  milieu de vous. Je vous re-
mercie pour tout ce que vous m’avez apporté. 
Prions les uns pour les autres. 
                  Père Jean-Luc GUILBERT 

Culture des vocations 
 
 

  En ce Dimanche dit du Bon Pasteur, nous sommes invités à de-
mander au Seigneur d'appeler des 
hommes et des femmes qui se consacre-
ront à son service, dans la vie religieuse 
ou dans le sacerdoce. Cette prière re-
monte au Christ Lui-même quand Il dit à 
Ses Apôtres : « La moisson est abon-
dante, mais les ouvriers peu nombreux ; 

priez donc le Maître de la moisson d'en-
voyer des ouvriers à sa moisson. »  
(Mt 9, 37.38). 
  En ces temps délicats pour l'Église, 
une expression est à la mode : « crise des vocations ». En effet, le 
nombre de jeunes qui répondent à l'appel du Seigneur est en nette dimi-
nution, en Europe du moins. Jean-Paul II notait que ce phénomène 
masque une crise plus profonde : celle de la foi. Si les jeunes ont plus de 
mal à s'engager, à donner leur vie pour le service de l'Église, c'est parce 
que la foi se transmet moins bien que par le passé. Les communautés 
doivent donc repenser à frais nouveaux la manière dont elles transmet-
tent cette foi, qui est l'essence du peuple chrétien. 
  Le contexte actuel n'incite pas à prendre des engagements défini-
tifs et radicaux. Beaucoup de jeunes seraient prêts à s'engager, mais 
pour des durées limitées, et non pas pour toujours. Or, la bonne nouvelle 
à entendre c'est que le Christ n'enlève rien et donne tout : « Celui qui se 
donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes 
au Christ  et vous trouverez la vraie vie » (Benoît XVI). 
 
      Celles et ceux qui ont accepté de répondre à l'appel du Seigneur 
ont trouvé le trésor caché du Royaume et la perle fine de l'amitié divine. 
Certes, la vie de religieux ou de prêtre n'est pas facile vu le peu d'ou-
vriers et l'étendue des champs à moissonner ! Mais le Christ n'a jamais 
déçu ceux qui Le suivent fidèlement. Aussi, ne nous lassons pas de prier 
pour les vocations et donnons aux jeunes une foi solide et vivante pour 
que se lève une armée de moissonneurs. Ayons le courage de passer 
de la crise des vocations à la culture des vocations.                                                    

Père Matthias AMIOT 

Rappel : quêtes pour la pastorale des vocations et la formation des séminaristes 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mardi 13 

 
 
14h30 
16h30 

 
 
Équipe du Rosaire Presbytère 
Chapelet—église 

BRUNOY Samedi 17 

Dimanche 18 

16h45 

9h15 

18h 

10h45 

Catéchèse pour tous—salle st Pierre 

Catéchèse pour tous—salle st Médard 

Chapelet—relais st Paul 

Éveil à la foi—église 

ÉPINAY Mardi 13 

Samedi 17 

Dimanche 18 

14h30 

15h-17h30  

14h-17h  

MCR Maison st Hélène—Épinay 
Éveil à la foi prépa 1ère Communion église 
 
Catéchèse spécialisée secteur église 

QUINCY 

 

 

Mardi 13 

Mercredi 14  

Jeudi 15  

Samedi 17  

19h 

11h 

11h 

16h30 

Pas de messe 
messe à l'AREPA 
messe au Moulin vert 
chapelet église 
 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

A rejoint la maison du Père : 
Brunoy : Suzanne FLEURY 
 

Ont été baptisés :  
Brunoy : Thomas VACHER,  
Nolan BOURGEOIS, Lisa –Marie BISIG-
ALMARAZ et Célia DECAENS –ALMARAZ 
 

Le CEDRE  (Centre de Documentation, Religieuse du sec-
teur Brunoy Val d’Yerres, salle Saint-Médard Brunoy)  met à 
votre disposition les nouveaux ouvrages suivants : 

 
− Jean XXIII - Témoignage pour l'histoire, de Gunnar 

RIEBS 
− Le pape Jean un saint, de Marco Roncalli 
− L'Église que j'espère - Entretien avec le Père Spadaro, 

s.j., du Pape François 
− Le grand tournant - L'an I de la révolution du pape  

François, Sous la direction de Mgr Michel Dubost 
− François, le printemps de l'Évangile, de Frédéric Lenoir 
− La joie de l'Évangile - Evangelii Gaudium Exhortation 

apostolique, du Pape François 
− La Pâque du chrétien, de Juvénal Rutumbu, ancien cu-

ré d'Yerres puis de la cathédrale d'Évry. Actuel respon-

sable du secteur pastoral de Palaiseau (91) 
− Le ventre arraché - Drame d'Échirolles. Le cri d'espoir 

d'une mère, d’Aurélie Monkam Noubissi 
− Thérèse - La plus grande sainte des temps mo-

dernes, DVD de Leonardo Defilippis 
 
 

De plus, à l'occasion de la double canonisation des papes 
Jean XXIII et Jean-Paul II, le CEDRE vous propose de lire ou 
de relire quelques ouvrages présents dans ses rayonnages. 
Ils seront exposés dans la salle du Cedre jusqu'à fin juin 
2014. N'hésitez pas à venir les consulter et/ou les emprunter. 
Des fiches d'emprunt et des fiches de réservation sont à 
votre disposition. http://www.secteur-brunoy-
valdyerres.catholique.fr/-CEDRE-Centre-de-documentation-  
  

Françoise Puech 

Boussy recherche un(e) bénévole pour  
fleurir l'église 

Fête de Notre Dame de Fatima  
Mardi 13 mai  

20 h, chapelet animé par la pastorale de la 
santé suivi de la messe à l’église de Boussy. 

JOUR de L'ORGUE 2014 
Concert dimanche 11 mai à 16H30, 

église St Médard 
ORGUE ET PERCUSSIONS  

BAROQUES 
Pour célébrer les 250 ans de la mort 
de Jean-Philippe Rameau 
Oeuvres de Rameau, Praetorius 
Orgue : Léonid Karev 
Percussions : Michèle Claude 
Libre participation 
Un concert de grande qualité et valori-
sant magnifiquement notre bel orgue ! 
 

Gospel  à St Damien de Veuster - Samedi 17 mai  
Chacun sait que les gospels sont, outre des concerts de chants issus de la 

culture afro-américaine, de véritables témoi-
gnages de foi de la part de ceux qui unissent 
leur voix pour exprimer leur souffrance, leur 
joie ou leur foi en Dieu. 
Le groupe SOGOSPEL qui se produira à Épi-
nay le 17 mai à 20h30, communique fidèle-
ment le message des gospels traditionnels et 
offrent des versions plus actuelles. A capella 
ou accompagnés, ils transmettent avec con-
viction leur foi à travers des sonorités remar-

quables. 
Prix du billet 15€. Infos sur leur site internet :  http://www.sogospel.fr 
Achat possible des billets sur place le soir du concert. 

 

Renouvellement de l’équipe animatrice de Brunoy 
 

Parmi les membres de cette équipe, cinq arrivent en fin de mandat en juin. Durant les messes des 17 et 18 mai 
nous vous demanderons d’inscrire sur un papier qui vous sera distribué le nom d’une personne que vous ver-
riez dans cette équipe. Les cinq personnes, qui auront recueilli le plus de voix seront proposées à l’élection  du 
15 juin lors de l’assemblée paroissiale.  
Les personnes qui ne peuvent pas être proposées sont : 
Les sortants :Francis Amé, Christie Gey, Élisabeth Laroche, Pierre Reygrobellet, Guilherme Sampaïo. 
Les restants: Jean-Paul Agbodo, Olivier Barilca, Marc Bernaud, Michel Bessière, Bertrand Camus, Marie-
Madeleine Chabanon, Marie-Claude Hamon. 

Vous cherchez un livre  


