
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 1 mai 2016 
6 e Dimanche de Pâques 

 
(Jn 14, 23-29)  

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°1328 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Évry, le 1er avril 
Cher ami, 
Voici une invitation inhabituelle. 
Tu connais probablement des prêtres. 
Tu les connais plus ou moins bien, mais tu te poses peut-être 
des questions à leur sujet. 
Pourquoi ont-ils choisi cette voie ? Comment ont-ils fait ? Et le célibat ? etc ... 
Je t’invite donc à une rencontre sur ce thème le samedi 4 juin de 14 heures 30 
à 17 heures à Saint-Robert d’Athis-Mons. 
Dès que tu m’auras dit que tu viendras, je t’enverrai des précisions concernant 
les transports pour faciliter ton arrivée ! 
Bien à toi ! 

Michel Dubost 

NOMINATIONS      (à compter de septembre 2016) 

 

« Qu’ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager de la Bonne Nouvelle…...»  
(Isaïe 52,7) 

Après 6 ans passés au service de notre secteur pastoral Brunoy Val d’Yerres,  

Mgr Michel DUBOST envoie le père Patrick ANABA (responsable de la pa-

roisse  

St Damien de Veuster d’Epinay) en mission à Vigneux sur Seine dans le secteur 

pastoral de Draveil St Jean Paul II.  

 

Au nom de l’équipe pastorale du secteur et tous les fidèles, je remercie le père 

Patrick pour ses premières et belles années de ministère au milieu de nous et sa 

disponibilité pour la construction du règne de Dieu.  

Nous prendrons le temps de lui témoigner notre reconnaissance. 

 

Nous accueillerons le Père Jérémie AKA ALOFA du diocèse d’Agboville (Côte d’I-
voire). 

PREMIER MAI -- FETE DU TRAVAIL 
 

      Le Concile Vatican II réaffirme, pour chaque homme ,le 
droit mais aussi le devoir de travailler. De plus, le travail lui 
permet d’assurer sa subsistance, celle d’une famille, de 
trouver une place dans la société; il permet à l’homme de 
« pratiquer une vraie charité et coopérer à l’achèvement de 
la création divine (…)De là découlent, pour tout homme, le 
devoir de travailler loyalement aussi bien que le droit au tra-
vail. » (Gaudium et Spes, 67,2) 

 

      Mais le travail est fait pour l’homme et il doit s’adapter à l’homme. « Comme l’acti-
vité économique est le plus souvent le fruit du travail associé des hommes, il est in-
juste et inhumain de l’organiser et de l’ordonner au détriment de quelque travailleur 
que ce soit...Il doit avoir la possibilité de développer ses qualités et sa personnalité 
dans l’exercice même de son travail. Tout en y appliquant son temps et ses forces 
d’une manière consciencieuse, que chacun jouisse par ailleurs d’un temps de repos 
et de loisir suffisant qui lui permette aussi d’entretenir une vie familiale, culturelle, so-
ciale et religieuse » (Gaudium et Spes, 67,3) 

 

      De là découle l’exigence de voir reconnaître une série de droits aux travailleurs 
spécialement en période de mutation technologique, d’immigration, de chômage, 
etc... 



 

Ont été baptisés  
Épinay -Tayron MARK, Lyvio, Kéran  

et Kymberly MARGUERITE 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Epinay - Mira DA COSTA   
Brunoy – Jacqueline  VLAENDEREN 

 
Mardi 3      Quincy    Pas de messe  
                   Boussy    14h30 –16h  Equipe du Rosaire au presbytère 
                  Varennes  18h30           Messe  
                   Brunoy    19h -20h30   Préparation au mariage -salle St Pierre  
Mercredi 4  Boussy    Pas de messe  à l’église 
                                   16h     AREPA messe anticipée de l’Ascension 
Jeudi 5   FETE  DE L’ASCENSION  
                  Varennes   9h30  Messe 
                   Brunoy      11h   Messe 
                   Boussy      11h    Messe 
                   Epinay       11h    Messe 
Vendredi 6  Quincy     Pas de messe  
Samedi 7     Epinay      14h30 - 16h  MEJ à l’église 
Dimanche 8 Epinay      Messe avec les anciens combattants + baptême 
 
Mois de Marie: chapelet à Boussy les mardis 3,10,17,24 et 31 mai à 16h30 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

           Veillée pour la Vie 
 

Mardi 31 mai – de 19h30 à 22h – Cathédrale Notre-Dame de Paris.  
 

     Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à la 8ème veillée de prière pour la vie. Nous 
nous confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l’accueil, le res-
pect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes.  
     En cette « Année sainte de la Miséricorde », chaque évêque priera pour ceux et celles 
qui ont un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage 
des serviteurs de la vie. Si vous éprouvez un tel besoin, vous pouvez écrire votre intention 
personnelle et  l’envoyez à votre évêque en y mettant un timbre, avant le dimanche 17 
avril. Des cartes à envoyer sont encore disponibles à la maison diocésaine. 

M C R 
Jeudi 12 mai – à partir de 9h30 – Tigery 

 
 

 Communauté du Chemin Neuf,  
34, place de Liedekerke Beaufort 

Vivre une grande journée d’amitié. 
 Pour tous les retraités... et les autres. Chanter, prier, célébrer...  

Avec Laurent Grzybowski,  
chanteur chrétien. 

Inscription avant le 1er mai auprès 
 de Myriam Lejeune : 01 69 04 50 64. 

Veillée d'adoration  
à l'église Saint Médard de Brunoy 

 le vendredi 6 mai de 20h30 à 22h00 

 

     Alors que nos vies sont trépidantes, pre-
nons le temps de nous poser et d’adorer No-
tre Seigneur, il saura nous le rendre en res-
sourcement, en paix, en joie, car une heure 
passée près de lui en vaut plus que mille. 

Le Jour de l’orgue 

 

Dimanche 8 mai 2016 à 16h30  
Église St Médard de Brunoy 

 

Classe d’orgue du conservatoire de  

Boulogne-Billancourt  

Direction : Pierre Farago 

Œuvres : Bach, Marchand, Grigny,  

                Couperin, Sweelinck … 

                                 Libre participation 

RENOUVELLEMENT DES EQUIPES ANIMATRICES  

1   QU’EST-CE QU’UNE EQUIPE  ANIMATRICE PAROISSIALE  ? 
Dans notre diocèse, une équipe animatrice est composée d’un prêtre accompagnateur et de membres, baptisés ou caté-
chumènes, élus par la communauté paroissiale. Les membres sont élus pour 3 ans en principe et un tiers des membres 
est renouvelé chaque année. 

2   QUELLE EST LA MISSION D’UNE EQUIPE ANIMATRICE ?  
Elle est définie par les orientations diocésaines rassemblées dans le texte « Ensemble pour la mission » et inscrite dans 
la lettre de mission remise à chaque membre par l'Evêque. 

« L'équipe animatrice reçoit de l'Evêque mission pour prendre soin de la communauté qui lui est confiée…….. 

Elle a pour mission de veiller à la qualité de vie d'Eglise de la communauté… » 

Elle doit être « auprès des chrétiens pour les inviter à progresser dans leur vie spirituelle et communautaire et auprès 
des chrétiens du seuil pour qu'ils trouvent leur place dans la communauté » 

(Extraits de la lettre de mission) 


