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Paroisses du Val d’Yerres 
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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 3 août 2014 
18e dimanche ordinaire  

( Mt 14, 13,21 ) 
Assomption  -  15 août 

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° 1252 

 

Venez acheter et consommer, 
même si vous n'avez pas d'argent ! 

 
    La gratuité du don de Dieu n'est plus 
à démontrer … pour nous chrétiens... 
    Avec le don ineffable de Jésus sur la 
Croix, nous n'avons pas à instituer une 
méritocratie pour goûter à sa bienveil-
lance ou pour éprouver son action dans 
nos vies. 
    En plein été, alors que des nouvelles 
alarmantes nous parviennent du Moyen-

Orient et de l'Afrique de l'Ouest au sujet de catastrophes qui viennent briser 
des vies innocentes, nous nous interrogeons une fois de plus sur l'amour tout 
puissant de Dieu censé nous accompagner dans nos quotidiens. 
 

     Comment et pourquoi y croire alors que tout semble s'écrouler à nos cô-
tés ? 
 

     Quels sacrifices nous faut-il offrir afin de gagner sa sollicitude ? Est-il seu-
lement là pour voir ce qui nous arrive ? Telles sont les questions de nos 
contemporains. 
 

     C'est alors pour nous l'occasion de se remémorer ces encouragements de 
Saint Paul: 
 

« Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse ? l'angoisse ? 
la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le supplice ? 
 

Non, car en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à Celui qui 
nous a aimés. » 
 

     En effet, nous chrétiens, avons l'assurance d'être aimés gratuitement. 
 

     Voilà pourquoi, épris de reconnaissance pour notre grand Dieu et Sau-
veur — dont nous savons qu'il tient et dirige les destinés du monde vers son 
accomplissement —, alors nous courrons sans hésiter à l'appel de Jésus au lieu 
de nous poser mille et une questions ; nous répondrons généreusement en 
donnant de notre avoir et surtout de notre être, pour redire à nos frères et 
sœurs en humanité, la proximité agissante de ce Dieu qui nous aime et nous 
fait confiance pour bâtir son Royaume. 
 

Père Patrick ANABA 

15 Août : fête de l'Assomption 
 

     Le 15 août, la fête de l'Assomption est la grande fête religieuse de l'été et 
de la période des congés. Pendant nos vacances, arrêtons- nous pour réflé-
chir et célébrer la Vierge Marie. Le 15 août  nous rapproche de Marie et 
nous rappelle qu'elle veille sur nous chaque jour. Nous 
avons au ciel une Mère qui intercède pour ses enfants. 
 

     La fête de l'Assomption  élève notre esprit  : Marie par 
son assomption au ciel est déjà ce que nous serons. Elle 
nous invite à  nous élever spirituellement au-delà de nos 
préoccupations purement terrestres et à nous rendre at-
tentifs aux valeurs importantes que nous négligeons 
souvent.  
 

     Ce jour-là, notre regard doit s’élever vers le ciel de 
toutes nos espérances. 



Nos joies  

Boussy   

mardi 5 août  veillée de prière à 20 h 30  préparation fête de la transfigura-

mercredi 6  20 h 30  messe de la transfiguration 

Épinay   

jeudi 14  20 h 30 veillée de prière  

vendredi 115  10 h 30 messe de l'Assomption  

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 :  
Sandrine THIRION et Olivier BAUDOIN 
Delphine GOUDOU et Johann RIVIEREZ 

Nathalie LONARDONI et Nicolas CHOISET 
Estelle ERICHER et Jules GIBRIEN 

 

Boussy : 
Émilien CAYZAC et Carde BAUYSSONNADE  

 

Varennes : 
Johan HAZEBROUK et Marion ARNAUD  

Rappel  
Réunion de l’Association Paroissiale du Val Yerres   

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

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

Du 4 au 17 août : fermeture de la maison diocésaine. 

Le vœu de LOUIS XIII   (1638)  
Consécration de la France à la 

Sainte Vierge 
 

    C'est à Toulouse que le vœu de Louis 
XIII a été fait :      

    Il déclare, le 10 février 1638, qu'il 
prend la très sainte Vierge comme 
protectrice et patronne du Royaume 
de France.       

Il demande que tous les ans, le jour de la fête de l'As-
somption, l’on fasse, dans toutes les églises, mémoire de 
la consécration de la France à Marie à la Grande Messe 
et qu'après les vêpres on fasse une procession solen-
nelle.       

Louis XIII a veillé à ce que l'édit du 10 février 1638, de la 
consécration de la France à Marie, soit enregistré par le 
Parlement comme un acte de l'autorité souveraine. 

Un prêtre en août à Brunoy 
 
(Message du père Gilbert Yamba, qui vient 
s'installer du 3 au 24 août au presbytère de 
Brunoy.) 
     Je me nomme Gilbert Yamba, d'ori-
gine congolaise. 
     Le 22 août 2014, je vais accomplir 
16 ans de sacerdoce.  
     Depuis 11 ans, je travaille en pa-
roisse à Bruxelles où je viens d'être 
nommé Curé dans une Unité Pastorale.  
     Je viens passer un petit séjour chez 
vous pour faire une autre expérience 
pastorale qui pourrait éventuellement 
m'aider dans ma pastorale actuelle en 
Belgique.  
     C'est une joie pour moi de retrouver 
vos différentes communautés pour 
prier et louer le Seigneur avec elles, 
mais aussi pour prendre un petit temps 
de repli après neuf mois de travail pas-
toral. 

Gilbert Yamba 
 

Bienvenue Père Yamba  ! 
 

     La communauté de Brunoy vous 
souhaite la bienvenue et vous remercie 
de bien vouloir venir parmi nous pen-
dant ce mois qui ne sera pas vraiment 
des vacances pour vous. 
     À très bientôt, donc et bon séjour ! 

Il n’y aura plus d’autre FIP au mois d’août ! 


