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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 
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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) 

" d'un seul cœur ! " 
 
  Les lectures des Actes des Apôtres ces dimanches nous renseignent sur la formation 
des premières communautés. Philippe, un des 7 premiers diacres, à la suite d'Étienne, se met 
au Service des Tables. 
 Imitant notre Seigneur Jésus-Christ, Lequel s'est offert pour nous jusqu'à la croix en pas-
sant par l'abaissement et le lavement des pieds ;  les diacres, les serviteurs de l'Amour et les 
apôtres se donnent pourrait-on dire tout à tous ! 
 A leurs exemples, il nous faut ouvrir nos regards, nos cœurs et notre manière même de 
penser. 
 Nous n'agissons pas dans l'Église, nous sommes des passeurs de communautés vivantes. 
 Nous ne construisons pas, nous laissons à travers nous l'Esprit Saint parler, agir et se dé-
ployer à travers les mystères de l'Histoire. 
 Nous ne donnons pas la paix, nous la recevons du Christ et nous la transmettons à nos 
frères comme un présent du Ciel, veillant à ne pas la lâcher par négligence ou par paresse. 
 

 La double canonisation de Jean XXIII et de Jean Paul II, atteste ce déploiement de l'Esprit 
dans le Monde. Notre Pape François nous montre par ce signe des Temps Nouveaux, qu'il 
nous faut peut-être mettre de côté, voire oublier nos vieilles habitudes personnelles. 
 Il y va de l'annonce de la Parole de Dieu par l'Église pour nos prochains de toutes péri-
phéries.  
                 Alain FICHEUX, diacre 

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
Un bilan qui devient inquiétant 

 
 Tout le long de l’année les bénévoles de la Conférence Saint Vin-
cent de Paul essaient de mettre en pratique leur devise : AIMER 
PARTAGER SERVIR auprès de nos frères démunis. 
 Nous devions, il y a longtemps vous donner un bilan de l’année 
2013. Nous avons aidé 142 familles qui représentent 355 personnes 
dont la moitié (178) sont des enfants. C’est dire que ce sont en ma-
jorité des familles nombreuses et pour près de 53% des femmes 
qui élèvent seules leurs enfants. Grâce aux paroissiens du secteur et aux villes d’Épinay 
et de Brunoy nous avons pu apporter une aide financière à toutes ces familles qui se 
monte à plus de 14 000 euros pour l’année dont la principale est l’aide alimentaire 10 000 
euros. Les autres dépenses sont des participations aux transports ou aux charges loca-
tives (loyer, factures d’énergie, assurances etc.). Nous rencontrons aussi régulièrement 
une quinzaine de personnes dans le cadre de la lutte contre la solitude. Cette activité 
représente environ 60% du temps donné par les bénévoles de la Conférence. 
 Si le début de l’année a commencé dans la sérénité financière, à la fin du mois 
d’avril la situation est préoccupante. Les recettes ne compensent pas les dépenses qui 
sont en augmentation de 10%, en particulier les aides alimentaires sont 25% plus impor-
tantes à fin avril 2014 par rapport à la même période de 2013. Nous avons du déjà utili-
sé 41% du solde de 2013 et à ce jour nous n’avons aucune recette pour le mois de mai, 
rien que des dépenses. 
 Au cours de ce trimestre, nous avons aussi équipé un certain nombre de familles 
dont le minimum vital n’était pas dans leur logement, grâce aux dons de mobilier de pre-
mière utilité, linge de maison, vaisselle ….Mais cela ne remplit nullement notre caisse vin-
centienne et si le rythme de ce début d’année se poursuit, nous ne pourrons plus faire 
face aux demandes qui nous sont régulièrement faites 
 Aussi nous nous ferons appel à nouveau à vous lors des messes du week-end prochain 
à Brunoy et nous vous remercions à l’avance pour ce que vous pourrez faire pour nos 
frères dans le besoin. 
 Par ailleurs, nous sommes toujours en recherche de bénévoles car nos possibilités et 
nos disponibilités diminuent chaque année. Aussi n’hésitez pas à vous faire connaître si 
vous avez un peu de temps libre pour nous aider… 

Le numéro de téléphone de la Conférence est : 06 98 22 71 29 
Pour tout ce que vous ferez afin que nos frères vivent un peu moins mal, un immense 
MERCI…..et la possibilité de déduire ces sommes de vos impôts  
        Les membres de la Conférence saint Vincent de Paul 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mardi 27 
 
Mercredi 28 
Jeudi 29 

 
 
16 h 30 
17h 
16 h 
11 h 15 

 
 
Chapelet - église 
Messe - Les Marronniers 
Messe Gentilhommière 
Messe de l’Ascension 

BRUNOY 
 
 
 
                                                

Mardi 26 

 

Mercredi 28 

Jeudi 29 

 

Dimanche 1 

18h 

20h30 

20 h 30 

9h 

11h 

10h30 

Chapelet-relais St-Paul 

 

Catéchuménat—salle St-Médard 

 

VYSAJE - salle St-Médard 

 

Messe de l’Ascension– Chapelle ND du Sauvageon  

 

Messe de l’Ascension– Église St-Médard 

 

Profession de foi-Église St-Pierre Fourier 

QUINCY Jeudi 29 

Dimanche 1 

9 h 30 

9h-11h 

Messe de l’Ascension 
Catéchèse pour tous - église 

ÉPINAY Jeudi 29 11h Messe de l’Ascension 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

Ont rejoint la maison du Père  
Brunoy : Simon BONICELLI, Yves GUEUGNEAUD 
     Joseph KEREMBELLEC, Hélène BUTTE 
Boussy  : Jean DENISOT 
Quincy : Jeanine CANDUSSO, Charles GERSPASH 
Varennes : Yvette GARNIER 

Ont été baptisés—Brunoy : Octave CHARLES, 
Laura CHARTRAIN, Maïa DARLEON, Janel PASSÉ-
COUTRIN et Olivier CHRAPKIEWICZ 
Se sont unis par le sacrement du mariage  
Quincy :  
Mickaël DEWAELSCHE et Céline PLAZENET 
 

Le vendredi 6 juin, vous 
êtes tous invités à 
l'Église d'Épinay à partir 
de 20 h 30 pour une  
soirée de retour sur le  
pèlerinage à Vézelay.  
Au programme :  

bénédiction des pèlerins, film  
souvenir et verre de l'amitié.    
     Père Matthias Amiot 

Chapelet à Brunoy 

 

tous les dimanches de l'année à 17h00 
Chapelle de Notre Dame du Sauvageon  

Orgue  

et Méditation 

Rappel 

 
 

Dimanche 25 mai 2014 
à 16H30 

 

Église St-Médard  
de Brunoy 

 
Thème : "A l'origine, les mythes" 
Organiste : Simon PRUNET-FOCH, 
  titulaire de l'orgue de l'église  
   St Matthieu de Strasbourg 
Récitant : Thibault Jarry 
Oeuvres : JS Bach, D. Buxtehude,  
    N. Lebègue, V. Aubertin, 
     JL Florentz 
     Libre participation 

A l'occasion de la fête des mères , a lieu une collecte organi-
sée par l'Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), 
pour venir en aide aux femmes en-
ceintes en difficulté. C'est l'esprit de la  
journée nationale pour la vie, instituée 
par Jean-Paul II. Les AFC, membre de 
l'UNAF, participent à cette quête pour 
les associations d'accueil des mères en 
difficulté. Merci d'avance pour votre  
générosité ! 
 

Isabelle Dabas 
présidente de l'AFC du Val d'Yerres  

Samedi 7 juin  
Vigiles de Pentecôte à 20h30 en l'église 
Saint-Pierre Fourier de Brunoy.  
Pas d'autres messes ce jour-là dans le  
secteur.  

Assemblée paroissiale - Brunoy 
Le dimanche 15 juin 2014 

        Fête des mères  
 

Marie mère de l’Église ,  
mère des chrétiens.  

 

 Selon la tradition de l’église, Marie , témoin 
de l’amour de Dieu reçoit le titre de « mère de 
Dieu ». En Jésus, l’Église reconnaît le Dieu 
fait homme c’est l’affirmation essentielle de la 
foi chrétienne , parce qu’elle est mère de  
Jésus, Marie peut-être appelée mère de Dieu. 
En mère et en disciple, Marie se tient au pied 
de la croix, où elle sera désignée comme 
mère des chrétiens par tous ceux qui recon-

naissent le messie de Dieu sous les traits du crucifié, et  
proclament sa résurrection. Au jour de la Pentecôte on retrouve 
Marie présente au milieu des disciples . Depuis son oui de dé-
part,  
Marie a toujours fait preuve de persévérance dans la foi. Les  
catholiques ont toujours vu en Marie le disciple par excellence.  
 En elle se manifeste tout ce que Dieu peut réaliser en un être 
humain accueillant la sainteté de Dieu. 
 Invoquer Marie, c’est faire appel à sa proximité avec Jésus à 
son intercession auprès de Dieu. Prions la Vierge Marie son 
amour maternel est notre plus grand soutien. 


