
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 27 mars 2016 
Dimanche de Pâques 

(Jn 20, 19-31) 

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°1324 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

♦En Autriche et en Suède, c'est grâce à un 
lièvre que les œufs en chocolat sont appor-
tés aux enfants.  

♦Dans les pays anglo-saxons, il s’agit au 
contraire d’un lapin blanc. Quant au Tyrol, 
la tradition veut que ce soit des poules qui 
déposent les œufs de Pâques. 

♦En Espagne, des 
sculptures en choco-
lat sont érigées pour 
fêter Pâques. Ces 
sculptures peuvent 
prendre des formes 
diverses comme cel-
les de châteaux de 
contes de fée. 

♦Au Royaume-Uni,     la tradition veut qu'une 
parade du bonnet ait lieu, les enfants crée-
ront pour l'occasion des grands chapeaux 
qui seront décorés de fleurs. 

♦En Finlande, les enfants font pousser des 
graines de ray-grass sur une assiette re-
couverte de terreau plusieurs jours avant 
Pâques. Une fois Pâques, l'herbe aura 
poussé et les œufs décorés pourront y être 

déposés. 
♦En Italie, Pâques permet aux italiens de 

profiter d'un pique-nique familial à la cam-
pagne. Ils pourront à cette occasion appré-
cier les œufs ramassés et déguster une 
part d'un gâteau appelé Colomba. 

 

Une origine grecque a pu un temps 
être prêtée au mot, mais Saint Au-
gustin dans ses Commentaires sur 
les psaumes la réfute en ces ter-
mes : « D’après l’expression grec-

que, le mot Pâque semblerait avoir le 
sens de passion, car pasXein signifie 
souffrir; mais dans la langue hébraï-
que, ceux qui l’ont étudiée ont tra-
duit Pascha par passage. Car si nous 

interrogeons ceux qui connaissent le grec, ils 
nous diront que Pascha n’est pas un mot 
grec Passion se traduit en grec par pathos et 
non par Pascha. Donc Pâques signifie pas-
sage, comme nous l’ont appris les savants 
hébreux qui nous ont traduit ce que nous de-
vons lire ».  
 
http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/paques 
Images: pixabay.com 

    « Dans leur joie, ils n’osaient pas 
encore y croire, et restaient saisis d’é-
tonnement. ». Tel est le sentiment des 
Apôtres au soir de Pâques, d’après S. 
Luc. On peut bien les comprendre ! Ils 
sont passés d’un extrême à l’autre. Le 
Vendredi saint fut un choc si grand ! 
Judas a livré le Maître, Pierre l’a renié. 
Seuls Marie et Jean étaient au pied de 
la Croix.  
    Et le soir de Pâques, voilà que Jé-
sus se manifeste en personne. Le 
cœur des disciples est plein de joie, 
mais leur intelligence n’est pas encore 
conquise. Jésus doit 
convaincre leurs esprits en 
montrant qu’Il n’est pas un 
fantôme, et Il va même 
manger un morceau de 
poisson pour attester de la 
réalité de son Corps de 
gloire.  
    Et nous, y croyons-
nous ? Selon un sondage La Vie/
Opinion Way de 2012, 68 % des ca-
tholiques pratiquants croient à la Ré-
surrection et le chiffre s’effondre à 18 
% pour les non pratiquants. Ces chif-
fres appellent deux remarques.  
    D’abord il est étonnant d’être prati-
quant sans croire à la Résurrection ! 
Car c’est le cœur de notre foi : « si le 

Christ n'est pas ressuscité, vide alors 
est notre message, vide aussi votre 
foi. » (1 Co 15, 17). Pour reprendre 
une phrase du Christianisme pour les 
nuls : « Si la résurrection n’est qu’une 
fiction, le Christianisme n’est alors 
qu’une énorme dépense inutile de 
temps et d’énergie » !  
    Ensuite il est logique que les non 
pratiquants soient beaucoup moins 
nombreux à adhérer à la Résurrection. 
Sans pratique régulière il n’y a pas de 
rencontre personnelle avec le Sei-
gneur, le Credo devient une théorie 

lointaine et l’espérance 
en la résurrection n’est 
qu’une visée humaine.  
     En clair : sans la Ré-
surrection, le Christ 
reste dans le passé, l’É-
vangile est une lettre 
morte, l’Église une hié-
rarchie humaine, la mis-

sion une propagande, et l’agir chrétien 
une morale d’esclaves. Mais avec la 
Résurrection, le Christ est tout proche, 
l’Évangile est puissance de vie, l’É-
glise manifeste la communion trinitaire, 
la mission est une Pentecôte, et l’agir 
chrétien est divinisé. Alors, osons-
nous y croire ? 
 

Père Matthias Amiot  

 Il est vivant !  

 

Pâques en Europe, nos coutumes  



ARC EN CIEL vous propose un échange autour de l’enc yclique  Laudato si’  
 

Mercredi 30 mars de 9h30 à 12h30  après la messe, salle St Médard 
 

 «Quel genre de monde voulons-nous laisser…aux enfan ts qui grandissent ?... 
Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous 
parlons surtout de son orientation générale, de son  sens, de ses valeurs… Pour 
quoi passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nou s à cette vie, pour quoi  
travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette t erre a-t-elle besoin de nous ? »   
Lettre encyclique du pape François Laudato si’.  
 

L’équipe d’arc en ciel vous invite à partager dans la simplicité et la convivialité vos réflexions, interroga-
tions, propositions à partir de l’encyclique et particulièrement les chapitres 3 et 4. Vous pouvez télécharger 
le texte sur  
http://www.croire.com/Definitions/Vie-chretienne/Ecologie/Texte-integral-de-l-encyclique-Laudato-Si    
Ceux qui le souhaitent pourront prolonger la matinée autour d’un repas partage.  
Celles et ceux indisponibles dans la journée et qui seraient intéressés par cet échange,  peuvent contacter 
Viviane ou Françoise pour l’organisation d’une réunion le soir. 
Pour l’équipe d’Arc en Ciel, lieu d ’accueil et d’écoute de l’Église catholique dans la cité 
 

Viviane Lefils  01 60 47 19 50  et Françoise Chrétien 01 60 46 04 83 

Divorcés / remariés    

Toujours parents  
 

Du samedi 2 avril à 14h30 au dimanche 3 avril à 
16h30 – 1 route de Guillerville, St Sulpice de Fa-
vières. Personnes séparées ou divorcées, vivant 
seules : un week-end Cana Espérance est pro-
posé par la Communauté du Chemin Neuf sur le 
thème "Après la séparation ou le divorce : TOU-
JOURS PARENTS ; comment le vivre ?" Les en-
fants sont accueillis. 
 

Renseignements : Luc et Marie-Laure LESCAR  
Tel 06 73 10 10 89  

Conférence Saint Vincent de Paul  
 

En ce début d’année, nos fonds étaient particulièrement bas 
et les demandes d’aides particulièrement élevées. Grâce à 
la gentillesse du Père Thomas, nous ferons une fois de plus 
appel à votre générosité le week end des 02 et 03 avril en 
vous distribuant des enveloppes (chèque donnant droit à dé-
duction d’impôts) et vous tendrons des paniers pour recueillir 
votre obole …justement en ce temps de Pâques où trop 
d’entre nous n’ont même pas de quoi se nourrir. 
 

Nous vous remercions chaleureusement par avance pour 
votre générosité. 
 

Nous confions à votre prière nos Assemblée Générale Ordi-
naire et Assemblée Générale Extraordinaire au cours de la-
quelle un nouveau Président Départemental sera élu pour 5 
ans . MERCI à tous et chacun 
 

Les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul 

Concours Photos ouvert à tous 
 

À l’occasion du Jubilé du Diocèse 
 

un concours photos est proposé à tous. Il se propose de mettre en 
valeur des particularités du patrimoine religieux de l’Essonne : 
église, chapelle, cloître (extérieur, intérieur), calvaire, croix etc… 
ou des détails architecturaux : gargouille, par exemple, ou une ori-
ginalité insolite. 
Les photos seront exposées du samedi 21 mai au dimanche 19 
juin 2016, les week-ends de 14h à 18h, à l’église Saint Merry de 
Linas, église jubilaire pour «les vocations artistiques ». Date limite 
de réception des photos : dimanche 15 mai 2016. 
Lors de l’inauguration de cette exposition de photos, 2 prix seront 
décernés : 1 prix du Jury et 1 prix du Public.  
Contact: site diocèse  www.evry.catholique.fr 
                                    tel 01 60 91 17 00 



 

CONFIRMATION 
 

19 jeunes de notre secteur pastoral se préparent à recevoir  
le sacrement de confirmation le Samedi 2 Avril à 16 H  

en l'Église Saint Pierre Fourier de Brunoy  
lors de la célébration présidée par Père Jacques VALLET.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         Leur cheminement se fait 4 temps forts: 
 

� La première rencontre leur a permis de "revisiter " leur sacrement de Baptême et de se poser la ques-
tion "Comment je vis mon baptême là où je suis ?" lors d’une marche partant de l’Église de Quincy, 
en passant par Boussy, puis Épinay pour terminer par la messe en l’Église Saint Pierre Fourier à Bru-
noy  

� Pour la seconde rencontre, Sœur Cécile, à partir du récit de la guérison de Naaman le Syrien, leur a 
fait découvrir qu'être chrétien c'est reconnaître, accepter, faire confiance et oser. C'est faire Église en-
semble 

� La troisième les a fait réfléchir sur l'engagement. "Être confirmé, c'est s'engager à répandre la bonne 
odeur du Christ».  

A travers le témoignage de foi et d'engagement de Christiane, nous avons découvert son rôle auprès 
des émigrés au sein de la conférence Saint Vincent de Paul, elle nous a partagé ses rencontres et 
notamment celle d’une jeune africaine qui avait dû fuir son pays en laissant son fils et les pays qu’elle 
avait traversés où elle avait été malmenée et abusée  

José nous a emmené sur les chemins de Compostelle qu’il a parcourus seul abandonnant une vie 
confortable pour aller à la  Rencontre de Dieu à travers l'autre, pour relire sa vie et lui donner un autre 
sens. L'échange avec Père Jacques Vallet a été un moment privilégié. 

� Pour la quatrième les jeunes sont allés dimanche dernier à la rencontre des Bénédictines du Sacré 
Cœur De Montmartre. Ils ont reçu un enseignement sur les dons de l'Esprit, Ils se sont initiés à l'ado-
ration eucharistique vécue dans le chœur de la Basilique et ont effectué le parcours jubilaire dans la 
basilique  avec le passage de la porte de la miséricorde. Ce fut une grande expérience pour eux et 
ont découvert un autre regard sur les différentes façons de prier et de recevoir l’amour infini de Dieu 
qui nous fait devenir témoin de la bonne nouvelle 

Elisabeth FALOU et Emmanuelle LEVIGNON 



 

♦Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy : Ginette LARCHER, 
Michelle BLANDIN, Jean ROBERT,  
Pierre PERNIN,  
Claudette LECHAUVE et Joël SOUILLARD 

Boussy  :Marie HAMON,  
Janine OVERJAREK  
Anne-Marie MIONE 

Épinay  : André MOUFLE  
 

♦Ont été baptisés durant la vigile pascale  
 

Aude, Kelly, Camille, Nicolas,  
Hélénie-Sarah, Pamela,  
Christine et Valérine  

 

♦Sont baptisés ce dimanche 
Brunoy 

Gustave BERGE, Alice PELE, 
Paul et Clémence LACOMBE, 
Emma CAUDAL-FEREIRE 
Bruna CORREIA-OSORIO 

 

♦A reçu le sacrement de confirmation 
  Aude 

 

Mardi 29       14h30      Boussy équipe du Rosaire presbytère  
                     18h30      Quincy mardi de Pâques messe presbytère  
                     20h30     Brunoy   AG association  
                                    St Pierre St Paul St Médard salle St Médard  
Mercredi 30       9h      Boussy  Mercredi de Pâques messe église  
                          15 h        Brunoy  messe à Repotel 
Jeudi 31            15 h        Brunoy   messe au Tiers Temps 
                          20h30     Épinay AG APVY église,  
Vendredi 1        19-20h    Brunoy Réconciliation pour les confirmands  
                                         AEP - Évodie église St Médard,  
Samedi 2           16h         Brunoy Confirmation église St Pierre Fourier  
                          16h-17h30   Epinay     Éveil à la foi préparation au       
                                                              Baptême église, 
                          18h30          Boussy messe église 
dimanche 3       7h15            Boussy RDV au presbytère Pèlerinage     
                                                              St Benoît sur Loire 
Les travaux dans l'Église Sainte Croix de Quincy vont durer plus long-
temps que prévu. Au moins 2 à 3 semaines, selon les services techni-
ques. Merci de noter les changements de lieux des messes à venir. 
Dimanche 3 avril         Dimanche de la Miséricorde  
                                    10h30      Varennes église  
Dimanche 10 avril     9h30       Quincy    KT pour tous suivi à  
                                    11h         messe salle Mère Marie Pia  

SACREMENT DES MALADES 
Dimanche 3 avril 

à l’église St Médard de Brunoy à 11 h 
 

« Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et 
enfonce la dans  mon côté, cesse d’être incrédule et deviens un 
homme de foi. » (Jn 20, 27) 

École Saint Pierre à Brunoy  
Déjeuner des anciens élèves  

Les anciens élèves de 1970 à 2015 de 
l'école Saint Pierre se retrouvent le samedi 
2 avril 2016 pour déjeuner ensemble. 

Association Paroissiale  
du Val d'Yerres - APVY 

Assemblée générale à Épinay 
jeudi 31 mars 2016   

20h30 salle Saint Damien de Veuster   

LE 10 AVRIL Dimanche de la Miséricorde  
Célébration en la Basilique du Sacré Cœur  

En cette année du Jubilé de la Miséricorde, venez célébrer le dimanche 
de la Miséricorde divine , avec le Cardinal André VINGT-TROIS, auprès 
de la relique de saint Jean-Paul II, apôtre de la Miséricorde. 
♥ 15h : démarche jubilaire de la Miséricorde  
♥ 16h : Vêpres du dimanche de la Miséricorde, suivies d'une introduc-

tion par le Père Jean Laverton, recteur : « saint Jean-Paul II, apôtre 
de la Miséricorde », et du Salut du Saint-Sacrement,  

♥ 17h : Temps de vénération de la relique de Saint Jean-Paul II,  
♥ 18h : Messe solennelle du dimanche de la Miséricorde,  
♥ 19h : Installation de la relique de Saint Jean-Paul II dans une cha-

pelle de la basilique. 

En charge de la rénovation des bâtiments paroissiaux, de leur embellissement et de leur mise aux normes… 
L’ASSOCIATION SAINT PIERRE SAINT PAUL SAINT MEDARD 

 

vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le Mardi 29 mars 2016 
À 20H30 Salle Saint MEDARD 

 

     Au cours de laquelle vous seront présentés les travaux réalisés en 2015 et ceux que nous envisageons d’engager 
en 2016 Soyez nombreux à marquer par votre présence votre soutien aux actions qui rendent nos lieux de culte en-
core plus accueillants. 

Conférence du Père Daniel-Ange  
A l’occasion du jubilé du diocèse d’Évry le 

samedi 23 avril 
20 h 30 en l’église jubilaire st Médard 

 

Sur le thème :  
« Ambroise et la mission chez les jeunes » 

Il dédicacera son dernier livre : 
« Prophètes de la Beauté »  

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Ostension exceptionnelle  
de la Sainte Tunique du Christ  

 

du 25 mars au 10 avril – de 10h à 22h  
Basilique Saint-Denys d’Argenteuil.  

Contact : 01 39 61 25 70 -  


