
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 16 et 23 octobre 2016 
29 e  et 30 e dimanche ordinaire 

(Lc 18, 1-8 ) (Lc 18, 9-14) 

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°1346 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

REMERCIEMENTS  
 
Chers amis, 
 
Nous voici partis pour 50 ans. 
Notre fête est du 9 octobre a été une belle fête. 
Elle a manifesté notre fraternité dans un département pourtant très dispa-
rate. 
Ce succès est le vôtre. Merci. 
Il a été préparé de longue date par une équipe resserrée autour de Luce Re-
naud, Cora Deruette et Jean-Luc Guilbert. 
Mais d’autres personnes doivent être citées :  
Le Père Frédéric Gatineau en a préparé le terrain par de nombreuses confé-
rences sur le diocèse … il a aussi permis bien des réalisations en s’enga-
geant sur le terrain de Longpont. 
Il convient de citer les « églises  jubilaires ». 
Il faut faire une mention spéciale pour messieurs Patrick Paronneau et Jean-
Michel Destrez pour la sécurité et l’aménagement. Les scouts, et spéciale-
ment les scouts de France, ont apporté un concours admirable. 
Et , comme d’habitude il faut faire mention du Père Bobière. 
E.E.E vous donne une liste plus complète… mais forcement incomplète, tant 
notre rassemblement doit beaucoup à de multiples initiatives discrètes et ef-
ficaces. 
Ce fut une bonne fête… il est bon de se féliciter. 
Et de repartir au travail. L’Évangile nous attend. 
 
                                        Michel Dubost  Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Annoncer  la miséricorde 
 

Nous voici dans la semaine missionnaire mondiale autour de ce beau thème : 
annoncer la miséricorde. En effet , ayant pris le temps au cours de cette an-
née jubilaire  de méditer sur la miséricorde , de contempler ce visage du Dieu  
de miséricorde, de goûter et de voir comme est bon notre Dieu pour tout 
homme, il est urgent de l’annoncer. Et c’est maintenant ! 
 
Annoncer la miséricorde de Dieu est avant tout constitutif de notre être chré-
tien, de notre être de disciple-missionnaire.  Être disciple- missionnaire 
consiste à sortir de soi pour être le visage vivant  et visible du Dieu invi-
sible et miséricordieux comme l’a révélé notre Seig neur Jésus.  «  En ver-
tu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple-
missionnaire.  Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’église et le 
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait 
inadéquat de penser à un schéma  d’évangélisation utilisé pour des acteurs 
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de 
leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé 
soit protagoniste d’une façon nouvelle. Tout chrétien est missionnaire dans la 
mesure où il a rencontré l’amour, la miséricorde  de Dieu en Jésus-Christ » 
(Pape François, La joie de l’Évangile, n° 120) 
 

Annoncer la miséricorde de Dieu est aussi une néces sité concrète à ma-
nifester à notre humanité à travers les œuvres  spi rituelles et matériel-
les  : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir 
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiem-
ment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts, 
donner à manger aux affamés,  donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux 
qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prison-
niers, ensevelir les morts.                   Père Thomas ADJETEY-BAHUN 



 

Préparation au mariage 
 
Le parcours de préparation au mariage chrétien vient de commencer. Ce dimanche 16 octobre les fiancés 
sont invités à participer à la messe paroissiale à Brunoy, le 11 décembre nous irons à Épinay 10h30. 
 
La préparation au mariage dans le val d'Yerres se compose de 9 soirées. Lors de ces séances, nous leur 
apportons un contenu théorique et concret sous forme d'exposés, suivis d'échanges en petits groupes sur 
ce qui a été reçu, et comment en vivre. 
 
Parmi les thèmes abordés : "Aimer n'est pas être amoureux", "le couple durable", "la communication", 
"comment gérer les conflits", "plaisir et sexualité", "la fécondité à l'école de l'Église Catholique". 
Nous intégrons également un parcours sur la foi chrétienne en trois volets: "qu'est-ce que croire ?", "qui 
est Jésus ?", "un envoi en mission". 
 
Nous souhaitons une heureuse progression à tous les fiancés sur ce chemin vers le mariage. 
 
Nicole & Pierre, Christine & Olivier, Marie-Noël & Olivier, Christine & Thierry, Ludovic, Antoine. 
Avec les prêtres et les diacres du secteur de BVY. 

    Qu'est-ce que le Paradis ? Comment la Bible en parle-t-elle ? Quelles sont ses principales représenta-
tions ? Irons-nous tous au Paradis ? Que vit-on au Paradis ? Autant de questions qui seront traitées le 
vendredi 4 novembre lors d'une conférence. Rendez-vous à St Damien de Veuster à 20 h 30.  
                                                                                                                                Père Matthias Amiot 

Journée mondiale des Missions quête impérée : samedi 22 et dimanche 23 octobre. « Annoncer la Mi-
séricorde » tel est le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre 2016. Notre Pape 
François, depuis le début de son pontificat, nous appelle à « sortir », en tant que disciples missionnaires, 
mettant nos talents au service des autres pour annoncer le message de la tendresse et de la compassion 
de Dieu à l'ensemble de la famille humaine... 

Un jour, un Évêque Lundi 17 octobre à 10h15, Mgr Dubost s'exprimera au micro de Radio Notre-Dame 
dans l'émission « Un jour, un Évêque. »  

Élisabeth de la Trinité  

bientôt canonisée  
La Bienheureuse Élisabeth de la Trinité (1880-1906) sera canonisée 
à Rome par le Pape François le 16 octobre 2016.  

 

Élisabeth Catez entre au carmel de Dijon en 1901 à l'âge de 21 ans 
et prononce ses vœux le 11 janvier 1903. Elle se nourrit de la Parole 
de Dieu, de ce "Dieu qui nous a trop aimés" selon ses mots. Élisa-
beth veut l'aimer au cœur du quotidien. Dans ses lettres, elle partage 
à ses amis, laïcs pour la plupart, la merveilleuse découverte : tous 

appelés, tous aimés, tous habités par la Présence, tous appelés à la communion avec Dieu, 
Père, Fils et Esprit Saint. En 1904, elle compose sa célèbre prière : O mon Dieu Trinité que 
j'adore. Atteinte d'une maladie incurable, elle connaît en 1906 une longue agonie de neuf mois. 
Au milieu de grandes souffrances elle exprime encore sa joie d'aimer et de s'offrir. Elle meurt le 
9 novembre 1906.  

« Crois toujours à l’Amour… et chante toujours Merci ! » 



 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Ont été baptisés : 
Brunoy :  
Arno et Mila BONDOUX DA COSTA 
Anaëlle GAMBART,  
Diana MARQUES  
et William VIERA-GOMES 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Brunoy :  
Marie– Élisabeth VIDALLED 
et Marcel VAN DE PONSEELE  

 

INFO EGLISE ST-MEDARD........................INFO EGLISE ST-MEDARD............................. 
 

TRAVAUX DE PEINTURE A LA TRIBUNE DE L'ORGUE 
Dernièrement des travaux de peinture ont été réalisés par une entreprise choisie par la Mairie 
de Brunoy et leur coût non négligeable a été pris en charge par la Ville : 
- la voûte et les murs de la tribune endommagés à la suite d'infiltrations d'eau venant du toit. 
- le coffrage de certaines parties du plafond de l'escalier menant à la tribune. 
- la vitrification des marches en bois de l'escalier. 
 

INTERVENTIONS DE NETTOYAGE DANS L'EGLISE 
Après l'important chantier de restauration de Saint-Médard, l'église a été réouverte au culte en 
Juin 2005. Onze années se sont écoulées et, durant cette période, le temps a laissé une marque 
qu'il convient d'atténuer ou d'éliminer. 
De ce fait, une entreprise spécialisée, retenue par la Mairie, assurera le nettoyage délicat de la 
dorure des éléments remarquables de l'église avant la fin de l'année. D'autres nettoyages seront 
traités courant 2017. 
 
                                                                                                                        BERTINA Jean-François 
                                                                                                                    Correspondant Paroisse / Mairie 

mardi 18             16 h30       Boussy chapelet, église -  
mercredi 19         18h30-19h30 Brunoy        KT chips—relais st Paul 
                            20h30             Épinay APVY Préparation Marché  
                                                   de Noël  (réunion ouverte à tous)  
mardi 25             16h30 Boussy chapelet, église  
 
Pendant les vacances scolaires 
 Pas d'accueil dans les paroisses du Val d'Yerres  
répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58 - Épinay 01 60 46 71 50 -       
                      Quincy/Varennes 01 69 00 97 69. 
Permanences à Brunoy tous les mercredis et samedis de 10h à 12h 
 
dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 passage à l'heure d'hiver 
(retardez d'une heure). 
 

Bridge Paroisse 
 

    A l’occasion de la fête d’automne, nous vous proposons un bridge amical le sa-
medi 19 novembre à 14 heures précises à la salle Saint Pierre, 34 Rue de Montge-
ron à Brunoy. 
 
   La rencontre aura lieu en partie libre. Les pers onnes qui ont déjà un parte-
naire doivent l'indiquer au moment de l'inscription  et donner son nom.  
 
   Inscription obligatoire avant le 11 novembre soit par courriel à l’adresse sui-
vante : dobbe.christian@wanadoo.fr ou par téléphone auprès de Marie de Rai-
mond au 01 60 46 65 90 ou d’Armelle Dobbé au 06 07 53 81 99.  
Participation au profit de la paroisse 15 € par personne. 
 



 

 

 

 

Offices de la Toussaint 

Messes de la Toussaint 
Lundi 31 octobre  

Boussy : Messe à 20h30 

Mardi 1 er novembre 
Brunoy : Messe  à 9h00 à la chapelle Notre Dame et  à 11h00 à l’église St Médard  

Épinay : Messe à 11h00 à l’église St Damien de Veuster. 
Quincy : Messe à 10h30 

Messes pour les défunts 
                                                                                        
Mercredi 02 novembre  
Brunoy : Messe à 20h30 à l’église St Médard 
Boussy : Messe à 20h30 en Val d’Yerres 
 
Vous qui avez perdu un être cher cette année … 
…c’est dans cette Foi et cette Espérance que nous sommes invités à nous retrouver 
 
Ce mardi 1 er novembre,  nous pourrons nous rendre au cimetière pour prier et allumer des cierges pour 
ceux qui ont quitté cette vie (les bougies sont disponibles dans les églises) 
Au cours de la messe du mercredi 02 novembre à l’ég lise Saint Médard seront nommées les per-
sonnes dont les funérailles ont été célébrées dans les églises de Brunoy ; mais c’est en union 
avec les défunts du monde entier et de tous les tem ps que nous célébrons. 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

Conférence 
 
 
De l’encyclique « Pacem in terris » de 1963 à l’encyclique « Laudato Si » de 2015.  
Pourquoi et comment s’est effectuée la prise en compte, par l’Église, de l’impérieuse nécessité de pré-
server les équilibres naturels qui conditionnent la vie au sein de notre maison commune, la terre.  
Conférence audio-visuelle animée par Jean-Claude Pierre, engagé de longue date dans la préservation 
de l’environnement en Bretagne. 
 
Mercredi 16 novembre - Yerres. Contact : Pol Texier – 06 77 64 99 16 

 Rencontre européenne de Taizé 
 

Du 28 décembre 2016 au 01 janvier 2017 – 
Inscriptions jusqu’au 24 octobre 2016. 

 
     Elle va rassembler plusieurs dizaines de milliers de jeunes majeurs pour 
une nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre » commencé par 
frère Roger à la fin des années 70. 
Pour la première fois, la rencontre européenne sera préparée dans une ville où 

vivent de nombreux croyants orthodoxes. 
 
Prix : 385€ payable en deux fois (vol + pension complète). Dès réception du bulletin d’inscription, 
prise en charge par les organisateurs du pèlerinage. Pour voyager pièce d’identité ou passeport en 
règle (valide) + carte européenne de sécurité sociale obligatoires. 


