
Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 15 novembre 2015 
33 ème dimanche ordinaire 

(Mc 13, 24-32  ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

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

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1306 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Sentinelle par la prière ! 
 

Dans l'Ancienne Alliance, les grands prêtres 
étaient de la tribu de Lévi et de la descendance 
d'Aaron. Ils ont la noble mission de se tenir de-
vant Dieu dans le temple et de pénétrer au-delà 
du rideau dans le Saint des saints afin d'intercé-
der pour eux-mêmes et pour leurs frères. 

 

Avec Jésus-Christ, s'ouvre un temps nou-
veau. Puisque le Christ n'est ni de la tribu de Lé-
vi, ni de la descendance d'Aaron mais de la mai-
son de David, tribu de Juda. Et pourtant, il est 
le grand prêtre par excellence, celui qu'il 
nous fallait. 

 

En effet, par le don total de sa vie, Jésus a of-
fert l'unique et l'agréable sacrifice pour nous -ses 
frères- Le rideau du temple s'est déchiré de haut 
en bas. Alors l'inaccessible est accessible, l'ac-
cès au sacerdoce n'est plus interdit. Aussi sommes-nous configurés, identifiés par 
notre baptême au sacerdoce et à la mission du grand prêtre Jésus-Christ. Nous 
devons offrir à Dieu par Jésus-Christ nos prières de louanges, d'action de grâce, 
d'intercession pour l'humanité entière. 

 

Oui chaque baptisé est appelé à être sentinelle dans la prière et par la prière. Au 
nom de son baptême en Jésus-Christ, le grand prêtre par excellence, le chrétien doit 
porter continuellement la tenue de prière pour ne pas être surpris par le jour de retour 
du Seigneur. 

 

Et comme nous y exhorte le projet pastoral de notre secteur, nous devons « appro-
fondir la vie spirituelle » ; alors veillons et prions sans cesse car nous ne savons pas 
l'heure où le Fils de l'homme, le Grand Prêtre par excellence, le Roi des rois, le Sei-
gneur des seigneurs va venir. Il viendra à l'improviste, soyons des sentinelles par la 
prière.                                                                                    Père Thomas Adjétey-Bahun 

ORDINATION PRESBYTÉRALE À ÉPINAY SOUS SÉNART 
“ L’amour de Christ me pousse ” (2Co 5,14) 

 

Je m’appelle Michel Antoine NGUYEN DUY DINH, je suis né le 15 Avril 1970. Ma famille 
est originaire du Vietnam, de la province d’Ha Tinh, plus précisément sur la 
côte centrale du Nord du Viêt Nam. 
 

Et quand j’étais en cinquième, un jour, à la sortie de la messe, le Prêtre qui 
m’avait baptisé m’a demandé: “que penses-tu de la vocation sacerdotale ?”. 
J’ai souri et je ne lui ai rien répondu. Mais à partir de ce jour-là, je pensais à 
la question du prêtre, Le Seigneur veut m’appeler à le suivre. J’ai répondu 
au Seigneur en choisissant le chemin de ma vocation.  
 

À partir de ce temps là, j’aimais bien lire l’Évangile et le passage de l’Évan-
gile qui m’intéressait bien, c’est le lavement des pieds selon saint Jean (Jn 13, 1-15). 
 

Le lavement des pieds, c’est un acte suprême d’amour en représentant la mort du Christ comme 
un service rendu aux humains. Pour moi, vivre ce testament de Jésus, c’est exprimer l’amour 
avec lui. Et aimer c’est servir. Je continuais à m’avancer sur ce chemin avec ce sens. 
 

L’amour du Christ m’a poussé à aller plus loin dans le sens propre et le sens figuré quand j’ai 
choisi de servir l’Église en France et d’arriver ici pour vivre et travailler avec vous. 
Dieu a montré et révélé son amour et sa miséricorde dans ma vie à travers beaucoup de person-
nes aux différents moments du chemin de ma vocation. 
 

Grâce à votre attention et à vos prières, notre Évêque m’appelle à être ordonné prêtre le 20 dé-
cembre 2015 à 11h en l’église St. Damien de Veuster, Épinay Sous Sénart du secteur Brunoy-
Val d'Yerres 
 

Je tiens à vous inviter à participer à la messe de mon ordination presbytérale et à prier pour 
moi afin que le Seigneur achève ce qu’il a réalisé sur moi comme l’amour du Christ m’a 
poussé.                                                                                                        Michel-Antoine 



Lundi 16        Brunoy     12h30       Repas partage—relais st paul 
Mardi 17        Quincy                       Pas de messe  
Mercredi 18    Brunoy    17 h 30      Équipe du rosaire chez J.Vatasso 
Mercredi  18   Boussy                    Pas de messe  
Jeudi 19          Brunoy    14h30        Groupe biblique—salle St Pierre 
Vendredi 20    Quincy                      Pas de messe  

Agenda de la semaine 

COLLECTE  NATIONALE  DU SECOURS CATHOLIQUE  
 

Journées du secours catholique : 14 et 15 novembre 2015 
 

"pour aider les plus pauvres, je choisis d'agir avec  eux " 

L'action catholique sur le Val d'Yerres : (10 bénévoles) 
- 157 familles rencontrées 
- accueil convivial le mardi matin à Épinay 
- aides financières et alimentaires 
- participation à l'arbre de Noël, à l'épicerie sociale 
- collecte alimentaire avec des accueillis 
- visites des personnes isolées et malades 

Nous comptons sur votre générosité. 

8è FESTIVAL D’ORGUE DE  
BRUNOY 15 au 22 novembre 2015 

Église St Médard  
 

« La musique française au grand siècle » 
 

   Célébration du tricentenaire de la mort 
de Louis XIV 
 

Dimanche 15 novembre à 16 heures :  
 

Orgue : Pascale Mélis (titulaire à St 
Cloud), 
Trompettes : Ensemble "La Renommée", 
Timbales : Michèle Claude 
Œuvres : Marchand, Delalande, Rameau, 
Lully, etc. 
 

Mercredi 18 novembre à 20H30 :  
"Hommage au Roi Soleil" 

Concert du Conservatoire  (Entrée libre) 
                         

Vendredi 20 novembre à 20H30 :             
"Le violoncelle,  du XIXème siècle à nos 
jours" 
Orgue : Léonid Karev,  
Violoncelle : Emmanuelle Bertrand 
Œuvres : Saint-Saëns, Fauré, Alain, Du-
tilleux, Amoyel 
 

Samedi 21 novembre à 19 heures :  
 Élèves du Conservatoire de Boulogne-
Billancourt                             Entrée libre 
                                                     

Dimanche 22 novembre à 16 heures : 
Récital d'orgue   

"Musique à la cour de Louis XIV" 
Frédéric Desenclos : titulaire à la Cha-
pelle Royale de Versailles 
Œuvres : Lully, Du Mont, Couperin, 
Charpentier, Marchand, etc. 

 

Concerts payants   
 15, 20 et 22 novembre  

12 euros et 10 euros (tarif réduit)  
et 8 euros pour les adhérents des Amis 
des orgues de Brunoy 

 Avis aux lecteurs : le stand livres neufs sera prés ent.  
 

Si vous désirez y trouver certains titres précis ( religieux ou profanes, adultes et 
enfants) n'hésitez pas à nous le faire savoir le plus rapidement possible. 
 

Brigitte et Dominique Payet : bridom.payet@yahoo.fr -   01 60 46 77 58 

Fête d'automne de Brunoy  :  Journées de l’amitié  
Samedi 28 novembre de 14h à 18h  

Dimanche 29 novembre de 10h à 18h  
Salle des fêtes de la mairie de Brunoy 

  

25 stands, brocante, cadeaux, vin, friperie, jouets, pâtisserie, animation en-
fants... 
Un repas est servi le dimanche (17 euros pour les adultes et 5 euros pour les 
enfants) 
 

Cette fête est également un enjeu important pour notre paroisse car elle permet 
de couvrir chaque année 25% du budget annuel de la paroisse. 
 

Avec la centaine de bénévoles qui se mobilisent, aidez-nous à faire de cette fête  
un succès cette année encore. 
 

� Venez avec vos amis partager un moment de ce week-end avec 
nous, n'oubliez pas notre tombola ,  

� Venez déjeuner le dimanche , les tickets repas sont vendus sur 
place. 

� Offrez nous une heure ou deux de votre temps sur le week-end. 
 

Nous cherchons:  
− des papas pour aider à aménager et à ranger la salle des fêtes : 
                     Le vendredi dans la journée à votre convenance 
                     Le dimanche de 18h à 20h c'est à ce moment que l'on a vraiment 
besoin d'aide car après le week-end la fatigue se fait sentir et l'aide extérieure 
est grandement appréciée 
                     Le lundi de 10h à 12h 
− des mamans qui ont deux heures dans le week-end à donner pour aider sur 

un stand ou autre, vous serez les bienvenues. Nous proposons de mettre en 
place une garderie pour que vous puissiez aider en confiant vos enfants. 

si vous pensez pouvoir nous aidez une heure ou deux, ou plus. On vous ac-
cueille à bras ouvert ! 
 

De jeunes bénévoles débordés et qui comptent sur vous . 
Laure-Emmanuelle & Arnaud Degen 

Nos joies et nos peines 

A rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 

Liliane CUZZUCOLI 
 

Se sont unis par le Sacrement 
de Mariage : Brunoy 
Jessica MERIC et Matthieu WARAS 

ARC EN CIEL  
Repas amical au Relais Saint Paul 

L’équipe d’Arc en ciel vous invite à son repas  
partage, moment d’échange et de convivialité  

au Relais Saint Paul à Brunoy  
 le lundi  16 novembre à 12h30 
    Pour l’équipe d’Arc en Ciel : 
Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

 


