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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 8 juin 2014 
PENTECÔTE 

 
(Jn 20, 19-23  ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes n° 1247 

http://www.secteur-brunoy-
valdyerres.catholique.fr 

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) 

Les symboles de l’Esprit Saint 
 

L’eau  : Le symbolisme de l’eau est significatif de l’action de l’Esprit Saint dans le 
Baptême. De même que la gestation de notre première naissance s’est opérée dans 
l’eau, de même l’eau baptismale signifie réellement que notre naissance à la vie di-
vine nous est donnée dans l’Esprit Saint. 
 
L’onction  : Le symbolisme de l’onction d’huile est devenu synonyme de l’Esprit 
Saint. Christ signifie « oint » de l’Esprit de Dieu.  Jésus est l’oint de Dieu de manière 
unique : l’humanité que le Fils assume est totalement « ointe de l’Esprit Saint ». 
 
Le feu  : Le feu symbolise l’énergie transformante des actes de l’Esprit Saint. C’est 
sous la forme de langues « qu’on eut dites de feu » que l’Esprit Saint se pose sur les 
disciples au matin de la Pentecôte et les remplit de Lui. Ce symbolisme est certaine-
ment le plus expressif de l’action de l’Esprit Saint. 
 
La nuée et la lumière  : Ces deux symboles sont inséparables dans les manifesta-
tions de l’Esprit Saint. Quand Il vient sur la Vierge Marie et la prend « sous son 
ombre » pour qu’elle conçoive et enfante Jésus, quand, sur la montagne de la Transfi-
guration, Il « survient dans la  nuée qui prend sous son ombre » Jésus et que « de la 
nuée sort une voix qui dit : Celui-ci est mon Fils, mon Elu, écoutez-le », et quand la 
même nuée « dérobe Jésus aux yeux » des disciples le jour de l’Ascension. 
 
Le sceau  : C’est le Christ que « Dieu a marqué de son sceau » et c’est en Lui que le 
Père nous marque aussi de son sceau. Le sceau exprime le caractère ineffaçable im-
primé par les trois sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Ordre qui ne 
peuvent être réitérés.  
 
La main  : C’est par l’imposition des mains que Jésus puis les apôtres guérissent les 
malades et bénissent les petits enfants. Cette imposition des mains est le signe de 
l’effusion toute puissante de l’Esprit Saint et l’Église l’a gardée dans ses sacrements. 
 
La colombe  : Quand le Christ remonte de l’eau de son Baptême, l’Esprit Saint, sous 
forme d’une colombe, descend sur Lui et y demeure. L’Esprit descend et repose dans 
le cœur purifié des baptisés.              
               Du Catéchisme de l’Église Catholique 
 

 Nous attendons notre  
adoption et notre délivrance.... 

 
 Nous voici à la Pentecôte... Fête de l'Esprit Saint... Par 
excellence, fête de nos baptêmes et célébration de tous les 
dons reçus : reprise de conscience de notre participation à 
la vie divine, rappel de notre mission de témoignage au 
cœur de ce monde, appel à être prophète mais aussi initia-
teur de communion. 
L'esprit qui procède du Père et du Fils est aussi celui-là qui 
guide l'Église dans son cheminement historique vers la pa-
trie céleste. C'est aussi lui qui nous permet de nous enga-
ger dans l'édification du monde. 

 
 En effet, nous ne sommes pas les seuls à gémir "des imperfections de ce monde". 
Toute la création est comme en attente de la Pentecôte universelle... Ce jour-là, où 
Dieu sera tout en tous. Ce jour où "des fleuves d'eau vive" jailliront du cœur de chacun, 
profondément réconcilié avec lui-même. 
Mais ce jour tarde à venir... Dans l'attente de notre délivrance future allons-nous nous 
endormir ? Allons-nous nous affadir? Allons-nous nous compromettre, nous laisser en-
gluer dans les soucis de ce monde qui passe? 
Que non ! Car l'Esprit de notre baptême et de notre confirmation est un Esprit de force 
et de persévérance. Puisse t-il renaître au cœur de chacun pour nous faire brûler du 
feu dévorant de Dieu… Bonne Pentecôte . 
                                                       …                              
                                                                                                         Père Patrick ANABA 

ISSN : 2118-318X 



Nos joies et nos peines  

Ont été baptisés 
Brunoy : Joshua MADIEU-KOMLA 
Benjamin et Raphaël BERCHE, 
Clément MOREAU et Gabrielle FREITAS 

 
Se sont unis par le sacrement du mariage 

Boussy : Valéry VOLBERG et Laurence BABIN 
Vincent GOGUELAT  

  et Lindsay NEVES FERNANDES 
Pierre Antoine DENARIE et Christelle FÉVRIER 

Ont rejoint la maison du Père : 
Boussy  :  
Felicidade VIEIRA (inhumée au Portugal) 
Quincy : Yvonne PARMENTIER, 
Simone GRODON et Max HUET 
  
  

 
 
Boussy 
 
 
 
 
Brunoy 

 
 
Mardi 10 
Vendredi 13 
Samedi 14   
Dimanche 15  
 
Mardi 10  
 
Mercredi 11 
Jeudi 12 
       

 
 
14h30 
14h15 
18h30 
10h30 
 
14h30 
20h30 
17h30 
20h30 

 
 
Équipe du rosaire -  presbytère 
MCR - presbytère 
pas de messe 
Messe de 1ère Communion - église 
 
Réunion MCR—Maison Ste Hélène-Épinay 
Catéchuménat—salle cedre 
Équipe du Rosaire chez Janine Vatasso 
Catéchuménat—salle cedre 

Epinay  Mardi 10 juin  
Dimanche 15 

20h 
10h30 

groupe de prière Maison de guérison - église 
Messe KT avec Baptêmes d'enfants - église 

Quincy Mercredi 11 
Jeudi 12    
Samedi 14     

15h15 
11h 
18h 

Messe à l'Aubergerie 
Messe au Moulin vert 
Messe à l’église Ste Croix  

Agenda de la semaine 

La Joie de l'Évangile : de la théorie à la pratique 
 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples » 
 Pour nous aider à mettre en pratique ce commandement et faire grandir 
notre Église selon le souhait du Pape François - L'Église ne grandit pas 
par prosélytisme mais par attraction -, il est proposé de lancer en sep-
tembre 2014,  

un « Parcours Alpha Classic ».  
Ce sont des lieux d'échanges conviviaux, ouverts à tous ceux qui s'inter-
rogent sur le sens de la vie, les relations, la foi chrétienne, quels que 
soient leur âge, leur expérience, qu'ils soient chrétiens ou pas, croyants 
ou pas. 
Un parcours s'organise autour de onze repas du soir, une fois par se-
maine, pour parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie. 
 
Nous avons besoin de bonnes volontés, même de personnes déjà enga-
gées dans l'Église, jeunes et seniors. 
 
Pour expliquer en quoi cela consiste, trouver des volontaires et former les 
équipes (animation, service, prière) :  
réunion le 16 Juin, à 20h30. Salle Saint-Pierre, 34 rue de Montgeron, à 
Brunoy. 
Contact : Alberto Villegas (alberto_villegas@orange.fr, 06 08 96 58 15. 

Vigile de la Pentecôte à Évry  
 confirmation 

 
14 jeunes de notre secteur sont confirmés :  
Océane Laplace, Stéfy Gamby, Benjamin 
Boué, Patricia Zohouri, Roberte Alexandre, 
Mélissa Donato, Patrick Son, Paul Atsain, 
Jennifer Cépisul, Manuela Andrade-Fontes, 
Amélie Aline, Vincent Letemplé, Benjamin 
Riviale, Rémi Turenne.  
Pour 11 d'entre eux, c'est aussi leur première 
communion. 

Que vos prières les soutiennent !                           

L’orgue de l’église Saint-Pierre Fourier 
 
 La restauration de l’orgue Jacquot-Lavergne de l’église Saint Pierre Fourier a démarré mercredi 28 mai. Une partie importante 
des tuyaux a été enlevée par le facteur d’orgue qui va les remettre en état dans son atelier. Suivront alors des travaux sur place : 
soufflerie, mécanique des notes, réharmonisation générale. Les travaux doivent durer jusqu’à la fin juin. 
 
 Pendant ce temps, l’orgue est inutilisable pour la liturgie et un clavier électronique, prêté par un paroissien que nous remercions 
vivement, soutiendra pendant cette période les chants de l’assemblée. 

Budget : 16 000 €, 
Financement : Paroisse (3 000 €), Subventions demandées (4 000 € ?), Amis des orgues (9 000 €). 

  
Les Amis des orgues de Brunoy sollicitent l’aide de ceux qui le souhaitent par une adhésion à l’association : 

Adhésion individuelle = 20 €,  Adhésion couple = 30 €, Adhésion bienfaiteur = 40 € ou plus 
                              (adresse d’envoi : 14 rue Monmartel 91 800 BRUNOY)                                                                                                                                           

CADEAU 

 En remerciement pour toutes les années 
données au secteur, nous vous proposons  
d'offrir un cadeau au Père Jean-Luc GUILBERT. 
Votre don peut-être donné soit à Francis AMÉ, 
responsable de l'Équipe Animatrice de Brunoy  
(01 60 46 74 17), soit au secrétariat avant le  
12 juin. Ce cadeau lui sera remis le 15 juin lors de 
l’assemblée paroissiale. 

Les saints de la semaine  
Saint Antoine de Padoue (13 juin) :  
Il naquit à Lisbonne en 1195. Séduit par le 
projet de vie évangélique de Saint François, il 
le rejoint à Assise en 1221. Ses dons excep-
tionnels de prédicateur le firent envoyer en 
France, où se répandaient les doctrines ca-
thares. Après avoir fondé un couvent à Brive-
la-Gaillarde, il retourna en Italie, à Padoue, 
où il mourut en 1231. 
 

 Assemblée paroissiale de Brunoy 
                                                    Dimanche 15 juin 
Messe à 9h30 à St-Pierre Fourier suivie de l'assemblée paroissiale. - apéritif  -  
déjeuner tiré du sac. Pas d'autres messes ce dimanche à Brunoy. 

Samedi 14 juin 
 Messe à 18h30 à St-Médard et non à St-Pierre Fourier, suivie d'un verre de  
l'amitié à l'occasion du départ du Père Jean-Luc Guilbert. 

Week-end des 14 et 15 juin : Attention modifications ! 


