
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   

Boussy 
       Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 
   Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 7 septembre 2014 

23 ème Dimanche  
du Temps Ordinaire 

(Mt 18,  15-20 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

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

Vêpres  
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 

ISSN : 2118-318X 

n° 1254 

Le catéchisme, une chance pour l’Église ! 

 

      Au début de l’année scolaire, s’offre aux familles un large choix d’activi-
tés : le  catéchisme  vient souvent « en plus » des activités prévues pour les 
enfants : on case d’abord le foot ou le dessin, la danse ou la musique, en-
suite, on voit si on peut caser le caté. On ne met pas Jésus à la première 
place. Et pourtant, Lui, depuis toujours, nous met à la première place : il 
chérit l’homme, le sert, souffre pour lui, lui offre la Création pour manger, 
boire, dormir, jouer, admirer, aimer.  
      Allons-nous trouver cette année, des gens désireux de « caser » Dieu 
dans un plus grand espace pour dire aux petits d’hommes la Bonne Nouvelle ? Vous qui lisez la 
FIP, vous n’êtes peut-être pas de ceux qui pourront prendre un peu de temps pour réunir une 
équipe autour de vous, pour diverses raisons : professionnelles, de santé, d’engagement sur un 
autre terrain… mais peut-être connaissez-vous  autour de vous quelqu’un de croyant à qui il 
faut juste donner un petit coup de pouce : « oui, tu peux y aller, tu réunis ton enfant avec quel-
ques camarades, et avec un autre adulte si tu veux, et tous les 15 jours, tu suis le parcours Na-
thanaël, simple à mettre en œuvre, il suffit d’une formation par module pour y arriver et il y a 4 
modules dans l’année! D’autres parents feront comme toi… » 
      C’est tellement fort quand un petit bout de chou ouvre grand ses yeux à la découverte  de la 
vie de Jésus, de ses actes et ses paroles ! Et l’émotion est palpable quand un enfant de 8 ans dé-
clare au bout de quelques séances de caté : « Moi, je n’ai plus peur de la mort parce que je sais 
que Jésus m’attend de l’autre côté et que là, c’est le bonheur total ! » ou bien un plus grand :  
« Au début de l’année, j’étais incapable de pardonner à une méchante de ma classe, mainte-
nant, je l’ai fait parce que Jésus me l’a appris ! ». (C’est du vécu!). 
      Les valeurs chrétiennes sont transmises d’abord au sein des familles  mais aussi par le caté-
chisme. Alors, à vos relations pour proposer des catéchistes et des enfants à catéchiser!  

                               Cora Deruette «cmderuette@club-internet.fr » 06 72 26 08 68 

Responsable de la catéchèse de l’enfance / Secteur Brunoy Val d’Yerres 

 

 

Ensemble louons, adorons et servons le Seigneur. 

 

     Nous voici de retour après cette pause estivale bien nécessaire et voici que la 
Parole de Dieu vient nous accueillir. Elle vient surtout nous fixer le cap pour cette 
nouvelle année scolaire et pastorale par cet extrait du psaume 94 marqué par cinq 
verbes à l'impératif présent : 
« Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !  A l -
lons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fêtes acclamons-le ! » 
Quels impératifs frappent aujourd'hui à notre porte? 

« Venez » c'est un appel, une invitation. Cet appel nous est adressé 
puis, à notre tour, nous l'adressons aux autres. En effet, par notre 
baptême et d'une manière spéciale, nous avons une réponse à donner 
à cette vocation : LOUER, ADORER et SERVIR « le Seigneur », « 
notre Rocher » et « notre Salut.». L'emploi du présent de l'impéra-
tif indique que la vocation est toujours d'actualité et nous sommes 

ordonnés à y répondre sans tarder c'est-à-dire aujourd'hui. 
     Enfin le second impératif est notre responsabilité envers nos frères : ensemble 
nous devons crier de joie pour le Seigneur ; ensemble nous devons acclamer notre 
Rocher, notre Salut ; ensemble nous devons aller jusqu'à lui en rendant grâce, et 
par nos hymnes de fête ensemble nous devons l'acclamer. Dans le respect et la di-
gnité, nous sommes invités à faire de toute vie humaine une louange, une adoration 
et un service à Dieu. Il est bien vrai que nous avons une seule et unique dette : 
permettre aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, à ceux que nous appré-
cions beaucoup mais aussi à ceux que nous n'apprécions point, aux membres de no-
tre communauté, à ceux qui ont une foi, une croyance ou une philosophie que nous 
ignorons, bref à tout ce qui vit et qui respire , à toute créature de s'épanouir dans 
le Créateur . 
     Donc là où deux ou trois personnes différentes sont réellement réunies au nom 
de Jésus (comme lui-même l'a promis dans l'Évangile de ce 23 ème dimanche du 
temps ordinaire), il demeure au milieu d'elles et répond à toutes leurs demandes. 
     Tels sont mes voeux pour cette nouvelle année scolaire et pastorale. Je sou-
haite à tous et à chacun une joyeuse et fructueuse année. 
 

                                                                         Père Thomas ADJETEY 



Nos joies et nos peines   
Lundi 8  
 
Mardi 9  
Mercredi 10 
 
Vendredi 12  
 
Samedi 13  
 
 
 
 
Dimanche 14  

 
Boussy 
 
Boussy 
Brunoy 
Brunoy 
Épinay 
Quincy 
Épinay 
 
Brunoy 
 
 
Épinay 

 
 
 
14 h 30 
17 h 30 
20 h 30 
 
 
10h à 
11h30  
18 h 30 
 
 
14h-17h 

 
Nativité de Notre Dame chapelet à 20 h  
à l’église suivi de la messe 
Équipe du Rosaire presbytère de Boussy 
Équipe du Rosaire chez J.Vatasso 
Animateurs aumônerie - salle St Médard 
pas de messe  
pas de messe  
Catéchisme inscriptions dans l’église  
 
Messe de rentrée du catéchisme à l’église St 
Pierre Fourier animée’ par le GRAAL, suivie 
d’un apéritif 
Catéchèse spécialisée église  

Agenda de la semaine 

Ont été baptisés 
Brunoy 

Anthony DIEU, Lenna LAPICHE 
Lilou et Timothé JASPERO 

 

Se sont unis  
par le sacrement du Mariage  

Brunoy 
Philippe GUILLARD  

et Laurence PAOLINI 

 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy : 

Jacques DETRAIT 
 

 

 

 

Chorale liturgique de Saint Médard 

 

Chanter, c’est prier deux fois. 

La chorale liturgique de St Médard à Brunoy 
accueille toujours aussi chaleureusement tou-
tes les personnes aimant chanter et désirant 
magnifier les cérémonies dominicales. 
Les répétitions ont lieu à l’Église St Médard 
tous les jeudis à 20 h 15, entrée de gauche de 
l’église. 
 

Contact : Guy Bernadet - 06 62 39 64 34 

Nativité de la Vierge Marie 

 

« Depuis le VIe siècle, on vénère à Jérusalem, 
près de la piscine de Bézatha, le lieu où serait née 
la Vierge Marie. C’est dans la basilique de la Nati-
vité de Marie, que saint Jean Damascène procla-
mait de fêter dans la joie ce jour qui a vu naître la 
Mère du Christ, elle qui est le 'commencement du 
salut». 

Fête  le lundi 8 septembre  

RAPPEL, INSCRIPTIONS A L'AUMONERIE : 

 
- L’aumônerie s’adresse à tous les jeunes de la 6ème à la terminale baptisés ou non qui sou-
haitent découvrir le Christ ou cheminer avec lui, et se préparer aux sacrements. 

 

- Quand et comment s’inscrire: 
à Épinay: dimanche 14 septembre 2014, après la messe dominicale, salle St Damien. 
pour Brunoy, Quincy et Varennes, il est encore possible de s’inscrire en prenant contact 
aux  adresses ci dessous . 
     - Contact : 06.72.29.14.29 - Cécile Pozzo di Borgo 
                                                         par mail: aumoneriebvy@gmail.com 
                                                         sur facebook: Aumônerie Brunoy Val d'Yerres 

Rappels pour Épinay 

1. L'équipe liturgique d'Épinay accueille toute personne qui désire servir le Seigneur à travers différentes missions : des-
sins, peinture, graphismes, fleurissement, animation et coordination de messes et autres. Faites-vous connaître auprès de 
Mme MORELLON Sandrine au 0650354826. 

2. Joseph LITUNDI se propose pour donner des cours de percussion à tous ceux qui le désirent. Si vous êtes intéressé(e)
s, merci de le contacter au 0610010422. 
3. Vous aimez chanter en groupe et vous avez envie de prendre part aux différentes célébrations liturgiques ?  

Rejoignez vite les différents chœurs qui vous accueillent sur la paroisse d'Epinay : 

· La Cosmopolite, contactez BONNY Serge au 0603301526 . 

         (répétition le mercredi à 20 heures), 

. La St-Damien de Veuster, contactez KABALE David au 0668741702  

         (répétition le vendredi à 20 heures), 

· Le chœur du Cap-Vert, contactez TAVERES Firmin au 0615600913  

         (répétition le dimanche à 18 heures), 

       · La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), contactez PAASS Alvine au 0650054429                              
               (répétition ponctuelle). 


