
Paroisse de Brunoy 

 01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 

 

Paroisses du Val d’Yerres 

 01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

 

Messes en semaine 
JUILLET-AOÛT   

                                                                            

Boussy 
  Mercredis 9 et 23  juillet 
Mercredi 20 août - 9h  
 

Brunoy 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 

  Mercredis 16 et 30 juillet 
 et vendredis 11 et 25 juillet  
et 8 et 22 août- 18h30 
  Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
 Vendredi 18 juillet -   
 Vendredi 29 août - 9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 6 juillet 2014 
14e dimanche ordinaire  

( Mt 11, 25-30 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

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

Messes dominicales 
JUILLET-AOÛT 

 
Boussy 
 Samedi 18h30 
 
Brunoy 

 Samedi 18h30 : 
En juillet - St-Pierre Fourier 
En août - chapelle ND du Sauvageon 
  
 Dimanche 11h - Église St-Médard 
 
Épinay 

 Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 Dimanche 9h30 - Quincy 
 sauf 1er du mois 9h30 -Varennes 

 

ISSN : 2118-318X 

n° 1251 

 

    Construisons ensemble l'Église 
 

      Dernier numéro de la FIP avant les vacances, et pour moi c'est la dernière 
fois que je m'exprime ici, c'est mon dernier éditorial. Lorsque je me rends dans 
une paroisse, à Paris ou ailleurs, je prends souvent dans le présentoir la feuille 
paroissiale. Je redis à tous ceux qui préparent régulièrement cette feuille que 
nous n'avons rien à envier aux autres paroisses. Nous avons une feuille bien 
présentée, agréable à lire, avec un contenu, des informations. Je remercie toute 
l'équipe des rédacteurs et des metteurs en pages pour leur travail soigné. 
 

      Durant ces six années j'ai pu découvrir dans ce secteur à la fois la richesse 
humaine et la diversité des personnes. Comme prêtre, j'ai cherché à ce que 
chaque membre de notre communauté puisse occuper toute la place qui lui re-
vient et développer les charismes que le Seigneur lui a donnés. La diversité, 
lorsqu'elle est acceptée, est source d'enrichissement. Rendons grâce au Seigneur 
de nous avoir créés différents, faisant chacun briller pour les autres une petite 
facette de sa beauté. 
 

     « Père, qu'ils soient un afin que le monde croie que tu m'as envoyé », c'est 
la prière du Christ pour son Église. La division nuit toujours au message que 
nous sommes appelés à transmettre. Ceux qui nous entourent, qu'ils soient à la 
périphérie ou loin de l'Église, sont exigeants envers nous dans ce domaine, ils 
nous adressent ainsi sans cesse un appel à la conversion. 
 

      Une communauté, c'est un peu comme une cathédrale, il faut du temps 
pour la bâtir. Nous ne la verrons jamais achevée. J'ai apporté ma pierre qui re-
pose désormais sur celles de mes prédécesseurs, un autre, le père Thomas, pose-
ra la sienne sur la mienne. C'est ainsi que se construit l'Église. 
 

      Dans ce secteur, comme dans celui de Brétigny, c'est le même édifice que 
nous construisons, l'Église du Christ une et diversifiée. Nous sommes attelés à 
la même tâche, poursuivons l'œuvre de Dieu qui nous est confiée, avec la force 
de l'Esprit Saint. 

Père Jean-Luc GUILBERT 

Doux Jésus, aide-nous à répandre ton odeur où que nous allions ! 

Lancement de la commémoration de la guerre 14-18 
« Chers amis, 
L'Union Nationale des Combattants se propose de faire sonner le tocsin dans 
toutes les communes de France le 1er août 2014 à 19 heures 14. 
Je vous demande de prendre toutes les mesures possibles pour mettre en oeuvre 
cette requête. Je vous en remercie. » 

� Michel Dubost - Évêque d'Evry - Corbeil-Essonnes 

Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité 
de la forêt, 
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vi-
brant de leurs frondaisons,  
La palette éclatante du ciel, 
Alors que le soleil regagne son refuge aux 
bords de l’horizon . . . 
 

BONNES  VACANCES  À  TOUS  ! 

Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer  



Nos joies et nos peines  

Boussy Vendredis 11 et 25 
 

15 h 30 
 

Messe à l'AREPA 

 Mardi 15 14 h 30 Équipe du Rosaire au presbytère 

 

 

   

Agenda de juillet 

 Permanences d’accueil  
 

Boussy   pas de permanence d’accueil  
Quincy    pas de permanence d’accueil  
Épinay            permanence les samedis en juillet de 10 h à 12 h. 
Brunoy           permanence d’accueil en juillet et août : 
     les mercredis et samedis de 10 h à 12 h. 
 
Permanence téléphonique - répondeur  
   Boussy   01 69 00 29 58 
   Épinay   01 60 46 71 50 - 06 18  21 91 42 
   Quincy   01 96 00 97  69 

Se sont unis par le sacrement du Mariage 
 

Brunoy :  
Manuella DILIBERTO et Thierry LEJARS 

Émilie MASI et Jérémy LEROUX 
Alexandra CASTELLI et Bertrand LABADENS 

 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
 
Brunoy  :  

Juliette POLTINI  
et Marie-Jeanne FORESTIER 

 
Épinay  

 Rollex RADIGOY 
Marcelle LECONTE 

André LECONTE  

Les mamans de tous les âges sont invitées à converger 
vers Notre-Dame des Victoires : 
Pour constituer une équipe ? Mode 
d’emploi … 
- Réunir autour de soi quelques ma-
mans de tous les âges. Fixer un lieu de 
départ : votre paroisse, un point de 
votre quartier, un carrefour commode 
etc. 
- Se mettre en marche, éventuellement 
après avoir prié ou avoir été envoyées 
en mission par un prêtre (votre curé par 
exemple) 
- Se rendre ensemble à Notre-Dame 
des Victoires par le moyen de votre choix : à pieds, en 
métro, en vélo …. Sur le chemin, voyager en silence, 
ou en méditant des textes, ou en disant le chapelet … 
- Arriver pour 11h : début de la messe. Sur place : 
messe, court enseignement, vénération des reliques de 
Louis et Zélie Martin, pique-nique tiré du sac. 

Vous pouvez, nous signalez votre venue en équipe 
afin de proposer aux mamans seules de se joindre à 

votre équipe (si vous le voulez). 
 
 
Renseignements au 01 42 60 90 47 
ou à : 
basi-
lique@notredamedesvictoires.com 
Basilique Notre-Dame des Victoires  
Place des Petits Pères 75002 Paris 
 
 
* Louis Martin (1823-1894) et Zélie 

Guérin (1831-1877), les parents de Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, ont été déclarés 
Vénérables par Jean-Paul II le 26 mars 1994. 
 
Ils ont été béatifiés le 19 octobre 2008 à Lisieux, par 
décision du pape Benoît XVI. 

Rappel  
Réunion de l’Association Paroissiale du Val Yerres   

vendredi 5 septembre à 20h30 - Épinay  
pour préparer la kermesse du dimanche 28 septembre 

Seigneur, garde-moi tout près de 
toi. Ne me quitte pas. J'ai tant be-
soin de toi, aux jours de soleil et 
de lumière, mais surtout aux nuits 
de ténèbres et de souffrance. 

 Je crois au soleil, même s'il ne brille pas,  
         Je crois à l'Amour, même si je ne le sens pas, 
                    Je crois en Dieu, même s'il reste silencieux ! 

Boussy : Pas d'adoration du Saint Sacrement en juillet et août 

Le premier pèlerinage des mères de familles 
Samedi 12 juillet (Fête des saints Louis et Zélie Martin)* 


