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Messes en semaine   

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

 

Brunoy 

 Mardi 18h30 - Relais St Paul hors va-
cances scolaires 
 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 5 juin 2016 
 

10 e Dimanche ordinaire 
(Lc 7,  11– 17 )  

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°1334 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

ARC EN CIEL  : lieu d’accueil et d’écoute de l’Église catholique dans la cité 
Échange autour de l’encyclique  Laudato si’ 
Mercredi 8 juin de 9h30 à 12h30 après la messe, salle St Médard 
 «Quels changements concrets pourrais-je introduire dans mon style de vie… ?  

« Moins est plus » ; quels sont les « moins » qui feraient de la place pour trouver les 
« plus » Lettre encyclique du pape François Laudato si’.  
Quelques questions auxquelles nous essayerons de trouver des pistes de réponses  dans la 
simplicité et la convivialité à partir de l’encyclique et particulièrement les chapitres  5 et 6. 
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 pro-
longer la matinée autour d’un repas partage.  
Celles et ceux indisponibles dans la journée et qui seraient intéressés par cet échange,  peu-
vent contacter Viviane ou Françoise pour l’organisation d’une réunion le soir.                       
                                                        Pour l’équipe d’Arc en Ciel 

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

La miséricorde fait passer du désespoir à l'espérance. 
 

    Quel peut être encore le sens de la vie de cette veuve qui sort de Naïm avec le cer-
cueil de son fils, son unique ? Quelle est désormais sa raison de vivre ou de pouvoir 
vivre ? L'essentiel de sa vie est mort : plus de mari et maintenant plus de fils. Tout ce 
qui devrait lui procurer assurance, sécurité et joie n'y est plus. Des jours de solitude, 
de précarité, d'angoisse existentielle se profilent à l'horizon. Face à cette misère hu-
maine, cette situation difficile à vivre de cette veuve, vont s'organiser de vrais gestes 
de miséricorde. 
        Tout d'abord cette foule composée de parents, des voisins, d'anonymes touchés 
par le sort de cette veuve. Une foule certes impuissante devant la force et l'acharne-
ment de la mort mais toujours présente, compatissante, solidaire pour consoler, ac-
compagner, soutenir. « Pleurer avec ceux qui pleurent, partager la joie de ceux qui 
sont joyeux ». 
        Puis Jésus qui entre dans la ville de Naïm. Il rencontre ce cortège et surtout cette 
veuve en pleurs. Saisi de compassion, Il va se pencher sur la misère humaine. Com-
ment ne pouvait-il pas agir ? « Ne pleure pas, il s'approcha et toucha le cercueil, le 
mort se redressa et se mit à parler ». Jésus remit le jeune homme vivant à sa mère. 
            En effet, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, pour porter 
avec nous nos fardeaux, pour nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la 
lumière (comme ce fut le cas pour l'apôtre St Paul dans la 2ème lecture de ce dixième 
dimanche année C). 
        Oui, Jésus vient arrêter et toucher nos cercueils physiques et spirituels qui 
nous entraînent en dehors de la VIE. Il veut par sa miséricorde nous faire passer 
du désespoir à l'espérance.           Père Thomas ADJÉTEY– BAHUN 

Remerciement de l’association Saint Vincent de Paul 
 
Votre générosité à la suite de notre appel quasi désespéré aux messes des 16 et 17 jan-
vier nous a émus car vous avez répondu généreusement, au-delà de nos espérances. 
Nous avons ainsi pu continuer notre aide aux plus démunis. Pour cette année « sco-
laire » les 11 et 12 juin verront notre dernière demande qui nous permettra de poursui-
vre durant les vacances : il n’y a pas de vacances pour les plus démunis qui ont faim… 
Nous distribuerons des enveloppes avant et après la Messe de bénédiction de l’autel à 
Boussy (en dehors de l’église) et assurerons nos habituelles interventions le 12 juin. 
Nous comptons – une fois encore – sur votre générosité et vous en remercions par 
avance. 
Nous recrutons quelques personnes (hommes ? ) pour aider lors de nos nombreux démé-
nagements/ emménagements : nécessité d’être costaud et un peu bricoleur pour montage 
et démontage des meubles. 
Pour tout ce que vous nous apportez : immense MERCI !            Alain et Claude 
 



 
 

Ont été baptisés ce week-end  
 

Brunoy - Lynsya GAULTEAU, Séréna CHIPAN, 
Innaya DUFOUR, Sophia LAVIGNE,  
Jade PRESSENSE et Victoire VERNAY 
Épinay -  Emy-Lana THÉRÈSE, Keyla SAKA 
JEAN-FRANÇOIS, Lyanna JEAN-FRANÇOIS, 
Gabriel GONÇALVES 
 
Se sont unis par le Sacrement de Mariage  
Brunoy  
Stevann LABBE et Hombeline CAILLET 
Lucien MATONDO-KIMBESI  
                            et Bibiche LEMA  MBANDU 

 
Lundi 6              Brunoy   20h30 Conférence st Vincent de Paul—salle cedre 
Mardi  7             Brunoy   14h30 MCR—salle cedre 
Mercredi 8         Boussy      9 h   Pas de messe à Boussy  
                                           16 h   Messe à l'AREPA  
                             Brunoy 17h30 Équipe du rosaire chez J.Vatasso 
                                          20h30 Catéchuménat—salle cedre 
Samedi 11 juin   Brunoy 18h30 pas de messe—église st Pierre Fourier 
Dimanche 12 juin Varennes Jarcy  1ères communions  

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

 
Le CEDRE -CEntre de Documentation REligieuse- organisera une JOURNÉE PORTES OUVERTES  

dans sa salle du 14 rue Monmartel à Brunoy le SAMEDI 11 JUIN 2016 de 9h30 à 18h00 

 

     À l'approche des vacances d'été, venez consulter ou emprunter nos collections d'ouvrages, de nouveaux titres vous 
seront proposés. 
Vous pourrez aussi vous familiariser avec la bibliothèque électronique disponible sur le site Internet de Brunoy Val 
d'Yerres 
      http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/  rubrique MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS/CEDRE 

 

Nous espérons vous accueillir nombreux ! Vos enfants seront aussi les bienvenus ! 
Mais si vous ne pouvez pas vous rendre disponibles, vous pouvez passer nous voir les  
                                                       mercredi et samedi de 10h30 à 12h00. 
Attention le CEDRE fermera ses portes le mercredi 29 juin pour les rouvrir le samedi 3 septembre 2016. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    L'équipe du CEDRE  

 Jubilé du diocèse  

 

avec le Père Guy Gilbert 
Samedi 11 juin à 21 h  
à l’église St Médard  

 

Thème d’après notre Projet Pastoral :  
« Tous disciples-missionnaires… », 
Ambroise, les jeunes … et nous ! 

« … heureux d’être chrétien »  
une vocation ?        Venez nombreux  

Réouverture de l’église Sainte Croix 
Après 4 mois de travaux, l'Église Sainte Croix 
est désormais ouverte chaque jour de 10 h à 
18 h. Les travaux ont pris du retard en raison 
de défauts graves de la charpente, ce qui né-
cessitait une intervention approfondie. Cela 
dit, la cloche ne reviendra que vers le mois de 
juillet. La communauté de Quincy/Varennes 
remercie la Mairie de Quincy et les services 
techniques pour ces travaux. 

Père Matthias Amiot 

Inauguration  
Ce samedi 11 juin, Mgr Michel Dubost prési-
dera la messe à Boussy. Elle est avancée à 18 
h car l'évêque va consacrer l'autel et bénir 
l'ambon. Pour l'occasion, la messe du samedi 
soir sera unique, nous invitons donc les pa-
roissiens de Saint Pierre Fourier à nous re-
joindre ce soir-là.    Père Matthias Amiot 

EXPOSITION  

 
"LE PATRIMOINE RELIGIEUX  

DANS LES VALLEES DE L'YERRES  

ET DE LA SEINE -  

HISTOIRES D'EGLISES" 
 

au Musée Robert Dubois-Corneau  
16 rue du Réveillon 91800 Brunoy, 

jusqu'au 3 juillet 2016. 
Ouvertures du Musée : du mercredi au dimanche, de 14 à 18 H. 

Fermeture les jours fériés. 
 
Exposition intéressante par les œuvres et documents inédits exposés. 
La Paroisse de Brunoy a prêté pour cette exposition : 
- un tableau de l'église Saint-Médard par Ph. Nicole, peint vers 1850. 
- la maquette de la chapelle Notre Dame de Lourdes - du Sauvageon. 
 
                                                                          Jean-François BERTINA 

    Assemblée paroissiale de Brunoy 
 

Dimanche 19 juin 2016 à l’église St Médard à Brunoy  
10 h—messe unique (pas de messe à 9 h à la Chapelle 
Notre Dame du Sauvageon ) 
11 h 15 - temps de partage dans la salle St Médard 
12 h 15-  apéritif + buffet (apportez une quiche, un cake 
… et tout ce que vous avez …) 
 
Les enfants seront pris en charge durant le temps d e 
PARTAGE 
                 … VENEZ PARTAGER ENSEMBLE CE 
TEMPS DE FRATERNITÉ... 


