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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 
vacances 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  2 octobre  2016 
27 e Dimanche ordinaire 

(Lc 17,  5-10) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 
 
 

Samedi 8 octobre : 18 h 30 
 

Boussy  
Brunoy : St Pierre Fourier  
 
Dimanche 9 octobre : 10 h 30 

Messe unique à  
Longpont 

 
 

Yerres 
Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h  (sauf congés scolai-
res) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

Chapelet 
Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Dimanche 9 octobre -
Jubilé du diocèse à 

Longpont / Orge  
 

 allons-y ensemble !    
En car,  

inscriptions dernier délai mercredi 5 octobre. 
 

         Participation aux frais :  
                        10€ par adulte 
                        gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans.  

 

Rendez-vous à 8h45  
                                  pour Brunoy au rond point de Wittlich                        
                                  pour Boussy, Quincy, Varennes  

et Épinay devant l’église St Damien de Veuster.  
 

Départ de Longpont à 15h. 
 

Messe à 10h30 suivie d’un pique nique géant   
avec animations pour les jeunes 

 

Par solidarité, vous pourrez verser plus afin d’aider les gens qui en auront besoin, 
notamment les familles avec plusieurs membres. D’avance merci ! 
 

Contacts :  06 72 26 08 68 ou 06 87 49 11 68 

 

La communauté juive fête Roch ha shannah, 
le début de l’année 5777. 

Du 2 au 4 octobre 
Autant que je puisse en juger,  
Roch ha shannah est beaucoup plus qu’un jour de l’an : 
 

C’est un appel. Un rappel. 
Un rappel de la Création et de sa bonté. 
Cette Création est de tous les temps, 
et l’année nouvelle est encore une année de la 
Création 
où Dieu parle. 
 

C’est un appel à entendre cette voix de Dieu,à 
être sûr que Dieu se souvient de l’homme 
et que l’Alliance est encore pour aujourd’hui. 

 

          C’est l’évocation de la conception d’Isaac 
          et de la naissance de Samuel. 
          Dieu veut le salut et fait surgir la vie ! 
 

          C’est, sans doute, aussi, une annonce de notre futur 
          Et du jour du Jugement. 
 

          Bref, Roch ha shannah est une leçon : 
          le temps est la maison du sens 
          et l’année nouvelle nous est donnée pour récolter le don de Dieu. 
 

Les 3-4 octobre, nous, catholiques, nous célébrons saint François. Je ne suis pas 
sûr que son message soit très différent. 
Peut-être est-ce, là aussi, un appel à vivre dans la maison commune qui nous est 
donnée. 

Monseigneur Michel Dubost 
Billet Net du 26 septembre 2016  



 
 
. 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy  - Daniel VAL et Nerina RUGGERI 

 Nos peines 

Mois d’octobre, mois du Rosaire : 
chapelet  

 

 chaque mardi (4, 11, 18, et 25 ),  
16 h 30 à l’église de Boussy 

 

Et à 18 h au relais st Paul,  
2 bis boulevard de l’île de France de Brunoy 

 

Mardi 4                16h30  Boussy Chapelet   
                            18h     Brunoy  Chapelet au relais st Paul  
 

Mercredi 5            20h30  Brunoy   catéchuménat - salle CEDRE 
 

Vendredi 7          20 h     Boussy  chapelet médité suivi de la messe 
ND du Rosaire  
 

Dimanche 9 pas de messe dans tout le secteur Brunoy/Val d’Yerres. 
 

Le groupe marial fait sa rentrée ce samedi 8 octobre. Au lendemain de 
la mémoire de ND du Rosaire, c'est tout naturellement que nous  

méditerons sur cette prière, avant de célébrer la messe.  
Rendez vous au presbytère de Quincy pour 9 h 30.  

Ouvert à tous.                                                           Père Matthias 

Agenda de la semaine 
Du 3 au 9 octobre 

CONCERT…   

      CONCERT… 

         CONCERT… 

 

FESTIVAL D'ILE 

DE FRANCE  
(33 concerts en 29 lieux) 

 

Dimanche 2 octobre 2016, à 17 h,  

dans l'église Saint-Médard 

 

TRESORS DE BOHEME 

POLYPHONIE RENAISSANCE  
 

Extrait du Codex Specialnik  par l'ensemble vo-

cal et instrumental CAPPELLA MARIANA 

 

Avant le concert, visite guidée de l'église de 

15h30 à 16h30, par J-F Bertina (S.A.H.A.V.Y.). 

 

  Mgr Dubost s'exprimera au micro de 
RND  

dans l'émission « Un jour, un Évêque. » Ma-
rie-Ange de Montesquieu interroge Mgr Du-
bost sur la vie de son diocèse, mais aussi sur 
l'actualité de l'Église et du monde. Podcaster 
l'émission (uniquement à partir du lendemain 
de l'émission). 

          Lundi 3 octobre  10 h 15 

Mgr BOBIERE retrace la naissance et l’histoire du diocèse 
 

Mieux connaître notre Diocèse avec une 1re vidéo('8'34), "l'histoire du diocèse" : évolution, évène-
ments importants qui se sont passés dans des églises de l'Essonne... 
 

https://youtu.be/dmUrOZCXcZ8?t=8m34s 
 

Dans une 2ème vidéo "jubilé - le Diocèse aujourd'hui" Mgr BOBIERE  répond à des questions sur 
des sujets divers  tels que les prisons, les jeunes, les autres religions etc. 
 

https://youtu.be/mtkWJ_GjcJg 

L'APVY  tient à remercier tous 
les bénévoles de toutes les pa-
roisses du val d’Yerres qui ont 
œuvré à la réalisation de la ker-
messe paroissiale ( installation, 
tenue des stands, préparation des 
salades et desserts, service...). 
 

De même, merci aux personnes qui ont acheté le repas cham-
pêtre, les pâtisseries, les boissons, les tickets de jeu et les enve-
loppes  surprises et objets divers. 
 

Malgré le temps, ce fut un beau moment de convivialité et de 
partage.  

Fête de Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et de la 

Sainte Face 
 

  le samedi 1er octobre  
 

     Pie XII  la déclare pa-
tronne secondaire de la 
France en mai 1944. 
 
     Carmélite qui sans avoir 
quitté son carmel est procla-
mée patronne des missions 

de l'Église universelle et docteur de l'Église en 
1997.  
 
     Elle meurt à 24 ans, promettant de faire tomber 
sur la terre 'une pluie de roses' et de passer son ciel 
à faire du bien sur la terre.  

 


