
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 3 juillet 2016 
 

14 e du temps ordinaire 
(Lc 10, 1-12.17-20 )  

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°1337 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

« Une moisson de missions » 
 

Dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, le Christ nous invite à l'écoute. 
Il nous propose de sortir de nous même, et d'ouvrir notre cœur aux moissons abondan-
tes de sa Création. 
En acceptant cette mission pour sa gloire, cela agit par voie de conséquence sur notre 
bonheur personnel. 
 

Oui, travailler à la moisson, c'est recevoir en retour et progressivement le plein épa-
nouissement de notre cœur. 
Ce cœur, baigné dans le Baptême, est constamment poussé par l'Esprit vers sa pleine 
maturité. Le bonheur est à ce prix. Le refus proportionnel de Dieu rend malheureux. 
Tout exercice du cœur nous renseigne sur les prémices du Royaume, enrichit le pro-
chain, améliore les conditions de la Planète et rend hommage de près ou de loin à 
Dieu. 
 

Ainsi dans l'Amour de Dieu, tout se tient et tout l'honore. 
Oui, l'avenir de l'Humanité passe par le cœur ! 
Et ce n'est pas osé de dire que la préoccupation de Dieu, c'est de vouloir l'Homme heu-
reux. 
Alors aidons Dieu à nous aider ! 
 

Ainsi, pour cet été, je propose 4 choses : 

1)se décharger de ce qui encombre l'âme (attaches inutiles, dispersion, superstition, 
peur). 

2) prendre du temps que pour Dieu (lire la Bible, se retirer à l'écart pour Lui, prier li-
brement) 
 je rappelle que notre corps est le Temple de l'Esprit Saint. 

3) changer de cap ou de vie (relire sa vie, constater nos défauts, nos doute, abaisser no-
tre orgueil, abandonner nos intérêts personnels et ouvrir notre cœur au Christ mort et 
ressuscité, et seul guide de notre bonheur. 

4) enfin, rechercher la Paix et la Joie intérieures comme deux perles à surprotéger de-
vant les assauts quotidiens qui empoisonnent notre foi et conduisent au décourage-
ment. 
 

Alors oui, Dieu en nous et par nous récoltera une moisson pour Sa Mission. 
Celle du règne de l'Amour, où chacun s'offrira en aimant.               Alain Ficheux, diacre. 

C’est l’été  
Quand l’été nous fait ouvrir toutes grandes les fenêtres de nos maisons pour y laisser 
entrer le soleil demandons à l’Esprit Saint de nous aider à ouvrir nos cœurs pour 
qu’y pénètre le soleil de la miséricorde. Nous savons reconnaître ce qui est bienfai-
sant pour nos corps, reconnaissons ce qui est bienfaisant pour nos âmes : l’action de 
grâce, la joie, le pardon ,le don de soi. Prenons le temps de méditer la parole de 
Dieu, nous y trouverons la nourriture pour nos âmes et la force pour nos vies.                                                                  
                                                                                                            Bon été ! 



 
Ont été baptisés ce week-end  

Boussy—Alix ROSBIF, Paul LA COMBE 
DE LA TOUR, Melinda et Raphaël DA COSTA 
 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage 

Boussy - Nory DIAS et Ludivine LEFILS, 
Mathieu GRAY et Laure PEIFFER 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Boussy - Annie DELAFON   
Nicole GUIGNARD  
 

Brunoy - Arnold SASSU KPOTOGBEY 

 
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         
       

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

 

On cherche des personnes pour assurer bénévolement différen-
tes tâches, le jour même mais aussi les jours précédents, à sa-
voir la sécurité, la mise en place générale, les parkings… 
 

Une réunion de préparation  aura lieu au 12, rue de Paris à  
Longpont avec le samedi 24 septembre de 10 h à 12h   

contacts : dioceseevryjubile@eveche-evry.com ou 06 63 96 29 

Veillée de la Divine Miséricorde  
en présence des reliques de Ste Faustine !  

avec Hélène DUMONT 
Vendredi 9 septembre 2016 à 20 h 30 

Église Saint Médard 

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 

Messe du Jubilé du 9 octobre ! 
 

Vous aimez chanter, alors pourquoi ne rejoindriez-vous pas la 
grande chorale en cours de constitution autour du chœur diocé-
sain et d'un ensemble de musiciens pour monter la Messe de la 
Résurrection, écrite pour l'occasion ?  
 

Deux dates à retenir dès maintenant pour les répétitions :  
Samedi 10 septembre à Brétigny  
et samedi 8 octobre à Longpont, de 14h à 17h. 

Stage d’iconographie  
Depuis 1989, un stage d’iconographie existe au sein de la Paroisse Saint 
Pierre de Boussy Saint Antoine. Fondé sous l’intuition du Père Michel For-
geot d’Arc avec Ivanka, paroissienne d’origine ukrainienne, cette formation 
a été reprise en janvier 2000 par Françoise-Marthe de Launoy (fille de Nicole 
Bertin).  
 

Les élèves viennent d’Épinay, Brunoy et  Boussy. L’ATELIER SAINTE 
THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS » est destiné aux « tout-petits ».  
 

L’écriture d’icônes est une démarche spirituelle d’humilité et d’écoute. L’a-
telier est un lieu d’amour fraternel. Nous nous recommandant à votre prière 
et prions pour vous. 
 

Atelier Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus -Chez Françoise-Marthe de LAU-
NOY 
4, Résidence les Marelles 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 
Tél : 01 69 39 62 99 

Appel aux dons 
 

Ayant du quitter Villeneuve le Roi à cause de l’i-
nondation, des familles de Rroms ont trouvé re-
fuge à Brunoy dans le quartier de la Pyramide. 
 

Les familles sont autorisées à rester jusqu‘à mi-
septembre. Je suis particulièrement attentive aux 
femmes et à leurs enfants dans ce camp improvi-
sé : un bébé d’une semaine, deux bébés de quatre 
mois et deux femmes enceintes. 
 

Je récupère essentiellement du lait, des couches, 
du sucre, de l’huile, des pommes de terre et de 
l’eau minérale. 
Si certains paroissiens veulent concrétiser la soli-
darité avec ces populations les plus détestées et 
les plus discriminées d’Europe, ils peuvent me 
joindre au 06 61 21 08 50-  
Ma priorité étant la protection maternelle et in-
fantile.  
 

Merci pour eux 
Nathalie Le Nestour—membre de l'ASEFRR 
(Association de Solidarité en Essonne avec les 
Familles Roms et Roumaines) 


