
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 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 29 juin 2016 
 

13 e Dimanche ordinaire 
(Lc 9, 51-62 )  

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°1336 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Ordination presbytérale 

 

Dimanche 26 juin à 15h en l’église de Saint-Sulpice-de-Favières. 
Mgr Dubost ordonnera prêtre Jean-Marie Flour.  

 

Sixième édition de la Nuit des églises le samedi 2 juillet.  
« Laissez-vous surprendre »  

 

600 églises ouvertes partout en France le même soir ! 
Occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine de proximité aux richesses 
historiques, culturelles ou encore artistiques souvent insoupçonnées ! Formidable 
opportunité de rencontres entre les bénévoles, les associations et les collectivi-
tés locales.  
informations et inscriptions sur http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises 
 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle  

Saint Jean-Baptiste  
 

    Ce vendredi 24 juin, nous avons fêté la naissance de Saint Jean Baptiste. Fait 
étonnant que de célébrer une naissance ! A bien y regarder, seules trois naissances 
sont inscrites au calendrier liturgique : celle de Jésus, au saint jour de Noël, celle de 
Marie, moins connue, le 8 septembre et enfin celle de Jean Baptiste.  
     Ce dernier doit donc être un très grand saint pour que sa naissance soit fêtée ! Et 
c’est bien ce que dit Jésus : « En vérité je vous le dis, parmi les enfants des femmes, 
il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste » (Mt 11, 11). D’ailleurs, à bien 
y regarder, la vie de Jean et de Jésus sont très semblables :  
     Tous les deux ont une naissance annoncée par l’archange Gabriel ;  
     Tous les deux ont une naissance miraculeuse ;  
     Tous les deux mènent une vie cachée avant d’exercer un mi-
nistère public ;  
     Tous les deux apportent une parole exigeante en exhortant à 
la conversion ;  
     Tous les deux connaissent l’opposition et l’hostilité ;  
     Tous les deux seront pris en haine par les autorités ;  
     Tous les deux seront condamnés à mort ;  
     Tous les deux subiront une mort violente ;  
     Enfin, tous les deux ont des disciples qui vont demander leur corps pour l’enterrer.  
     Jésus et Jean sont très proches dans le temps, l’espace et la vie.  
     Ainsi, Noël et le 24 juin sont deux grandes fêtes qui rythment l’année :  
     Quand la nuit est la plus longue, Jésus, Soleil de Justice, vient parmi nous déchi-
rer les ténèbres et l’ombre de la mort (Lc 1, 79) ;  
     Quand le jour est à son apogée, Jean nait pour annoncer une lumière bien plus 
grande que le Jour : le Christ, Lumière du Monde.  
     A l’école de Jean le Baptiste, nous pouvons apprendre que ce n’est pas le succès 
qui nous est demandé, mais la foi dans l’obéissance aimante. Comme le disait si 
bien Mère Teresa : « Lorsque cela semble difficile, souviens-toi que nous ne sommes 
pas appelés à réussir, mais à être fidèles.»  
                                                                                   Père Matthias AMIOT 

Gros préparatifs pour le Jubilé du Diocèse  
qui sera célébré le dimanche 9 octobre 2016 ! 

 

L'équipe cherche de nombreuses personnes pour assurer bénévolement diffé-
rentes tâches, le jour même mais aussi les jours précédents, à savoir la sécurité, 
la mise en place générale, les parkings… 

Réunion de préparation  12, rue de Paris à Longpont avec 
 

TOUS les bénévoles le samedi 24 septembre de 10 à 12h -  
contacts : dioceseevryjubile@eveche-evry.com ou 06 63 96 29 02 



 
Ont été baptisés ce week-end  

Brunoy 
Gabriele CIPRIANO, Luca DA SILVA, 
Roxane GAUDIN et Léo SALAS 
Boussy  
Mathéo et Inayah SIMON-CHOPART-GOMES-
SANCHES  
Épinay - Antoine SAMBA 
 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage 

Brunoy 
David LETANNOUX  
                      et Térèsa CARRAZEDO 
Boussy  
Maxime SIMON-CHOPARD  
           et Alexandra GOMES-SANCHES  
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy - Marie-Thérèse CACCIAPALLE  
                                       et Suzanne PETIT 
Quincy - Gabriel MIGAUD,  
           Maria-Joséfa GALAN-JIMENEZ 
Épinay - Nadège JULIEN 

 
mercredi 29            16h Boussy   Messe à la Gentilhommière  
                                19h Brunoy   Messe d'action de grâce P.Patrick, 
dimanche 3 juillet  11h Épinay    Messe avec catéchèse spécialisée  
                                          à l’église suivie de leur rencontre mensuelle 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

   Présence des prêtres :  
 

        Juillet       
                         

P. Patrick ANABA  
                                   06 50 61 43 24 
P. Thomas ADJETEY 
                                   06 16 91 80 
P. Michel-Antoine NGUYEN   
                                   07 58 77 40 92 

 

        Août  
                    

P. Matthias AMIOT     06 74 75 09 84 
P. Thomas ADJETEY  
P. Michel-Antoine NGUYEN  
                                     
  Funérailles  
                                   06 68 16 45 03 

Adoration du Saint Sacrement   

 

Vendredi 1 juillet de 20 h 30 à 22 h à l'église Saint Médard. 
Venez vous reposer sur le cœur du bien aimé et n'hésitez pas à 
diffuser cette annonce autour de vous. 

après 6 ans au sein de notre secteur le Père Patrick ANABA 
quitte  la paroisse St Damien de Veuster, il est envoyé pour 
d'autres missions à Vigneux-sur-Seine.  
Venez nombreux lui témoigner votre affection et amitié,  

  

                le mercredi 29 juin 2016 à Brunoy 
Programme de la soirée à 19h messe d’action de grâce en 

l'église Saint Médard suivie d'un cocktail dînatoire à la salle des fêtes de 
Brunoy. 
 

     Pour ce dernier, chacun apportera des amuses bouches à déposer à la 
salle des fêtes de 17 h à 18 h ou après la messe. 
     A cette occasion, une cagnotte est mise à la disposition de chacun, afin de 
manifester, votre reconnaissance et soutien fraternel, au Père Patrick. ou : 
https://www.leetchi.com/c/pot-de-depart-de-pere-patrick-nouma-anaba  
ou donnez votre participation à Marie Claude KABALÉ (06 61 43 34 20), 
responsable de l'Équipe Animatrice  

Audition de la CLASSE D'ORGUE 

 

Mardi 28 juin à 20H30 - Église Saint-Médard de Brunoy 

Permanences accueil secteur  
 

     à Brunoy :  
     mercredi et samedi de 10h à 12h 

 

     en Val d’Yerres  
     Pas de permanence d’accueil : 
     répondeur à Boussy - 01 69 00 29 58  
                          Épinay  - 01 60 46 71 50 
                          Quincy  - 01 69 00 97 69        

Samedi 11 juin, Monseigneur Dubost est venu célébrer la messe communautaire à Boussy Saint Antoine pour 
consacrer l'autel et bénir l'ambon. Tous les prêtres et diacres du secteur étaient présents, ainsi que le Père 
Guy Gilbert. Mr le Député Maire de Boussy, Romain Colas, nous a honorés par sa présence.  
Suite aux travaux de rénovation intérieure de l'Église en octobre 2013, l'EA a souhaité rajouter de la beauté à 
la beauté. Une souscription a été ouverte pour financer l'acquisition d'un nouvel autel et d'un nouvel ambon. 

Mme Jacqueline Dècle, responsable de la commission d'art sacré de notre diocèse, qui nous a accompagnés dans 
le projet de restauration de l'église St Pierre et dans la conception de l'autel et de l'ambon, s'est jointe à la 
célébration.  
Depuis ce 11 juin, ces objets sont sacrés, ils font aussi partie du patrimoine de notre ville et enrichissent à leur 
manière l'histoire locale. Comme le soulignait si justement Dom Elder Camara : « Lorsqu'on rêve tout seul, ce 
n'est qu' un rêve alors que, lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. ».  
Merci aux donateurs et aux bonnes volontés qui ont accepté de rêver avec nous ! Une messe sera célébrée 
aux intentions des donateurs chaque premier samedi du mois pendant un an. Si vous avez pris des photos durant 
cette messe, merci de nous les transmettre.   
          

                                                                                    Pour l'EA de Boussy, Père Matthias AMIOT 


