
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 5 mars 2017 
 

1 er Dimanche du Carême 
 

(Mt 4,  1-11)  

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°1362 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Denier de l'Église  

de l'Essonne 
 

Cette année le thème retenu pour le Denier est : "Je 
crois en l’Église, je donne au denier". L’Eglise ne vit 
que des dons des fidèles. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’état, ni 
du Vatican. Chaque don est donc précieux et lui permet de vivre sa mis-
sion au cœur de la vie des Essonniens. 

Le Denier de l’Église est, avec les offrandes de messe, les quêtes, et le casuel, 
la source principale de revenus de notre diocèse. 
Il y a aussi les legs et donations, mal connus des donateurs, mais précieux 
pour l’Église. 
L’Église catholique ne vit que de dons. Ce sont les catholiques eux-mêmes 
qui la font vivre. 

Quelques chiffres 

Notre diocèse avait la joie de pouvoir compter en décembre 2016 : 

•     140 prêtres en activité dans les paroisses, les services, les aumôneries 

•     42 prêtres en retraite (+ de 75 ans) dont certains animent encore la vie 
de l’Église 

•     10 prêtres étudiants 

•     34 diacres permanents ayant des missions spécifiques dans le diocèse 

•     62 laïcs salariés, dont certains à temps partiel, qui animent la vie pasto-
rale et administrative du diocèse 

•     41 congrégations religieuses 

•     10 séminaristes qui se préparent à la prêtrise 

•     et plusieurs milliers de bénévoles qui donnent généreusement de leur 
temps pour soutenir les actions du diocèse. 

Des actions 

•     3489 baptêmes de jeunes en 2015  

•     593 mariages 

•     5600 jeunes en catéchèse avec 642 animateurs et 469 parents interve-
nants 

•     2800 jeunes et 350 animateurs pour l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public 

•     1279 jeunes ont fait leur première communion 

•     100 catéchumènes (plus de 18 ans) se sont préparés et ont reçu les sa-
crements de baptême, eucharistie, confirmation 

•     567 jeunes ont reçu le sacrement de confirmation 

Un grand merci à chacun de vous pour votre générosité et votre implUn grand merci à chacun de vous pour votre générosité et votre implUn grand merci à chacun de vous pour votre générosité et votre implUn grand merci à chacun de vous pour votre générosité et votre impli-i-i-i-
cation à la construction du royaume de Dieu. Que  le Dieu d’amour et cation à la construction du royaume de Dieu. Que  le Dieu d’amour et cation à la construction du royaume de Dieu. Que  le Dieu d’amour et cation à la construction du royaume de Dieu. Que  le Dieu d’amour et 
de miséricorde vous bénisse et qu’Il multiplie l’ouvrage dede miséricorde vous bénisse et qu’Il multiplie l’ouvrage dede miséricorde vous bénisse et qu’Il multiplie l’ouvrage dede miséricorde vous bénisse et qu’Il multiplie l’ouvrage de vos mains. vos mains. vos mains. vos mains.    



ASSOCIATION  
SAINT PIERRE - SAINT PAUL - SAINT MEDARD 

 
L'association convie les paroissiens à assister à son assemblée générale le mardi 14 mars 2017, à 20 h 30,  
salle Saint-Médard 14 rue Monmartel (au fond de l'allée du Presbytère - escalier - salle du 1er étage) 
 

Afin de disposer d'informations essentielles avant la réunion, voici une présentation résumée de l'association qui a en 
charge la gestion des bâtiments paroissiaux. 
 

Biens immobiliers de la paroisse de Brunoy gérés pa r l'association SP-SP-SM  
 

Propriété de l'Association Diocésaine d'Evry-Corbeil-Essonne - A.D.E.C.E. - EVRY : 
     - Église Saint-Pierre Fourier - rue de Montgeron ; 
     - Chapelle Notre Dame du Sauvageon - rue de Cerçay ; 
     - Relais Saint-Paul - boulevard d'Ile de France ; 
     - Partie du Presbytère - 14 rue Monmartel 
     - Salles paroissiales Saint-Médard - 14 rue Monmartel ; 
 

Propriété de l'association Saint Pierre-Saint-Paul-Saint-Médard - SP-SP-SM - BRUNOY 
     - Locaux et terrain utilisés par les Scouts de France et l'Association Amitié Franco- Portugaise - rue du Réveillon ; 
     - Salle paroissiale Saint-Pierre et terrain - 34 rue de Montgeron ; 
     - Deux appartements 32 rue de Montgeron ; 
 

Types d'interventions réalisées par l'association sur les bâtiments et les matériels 
Entretien ; maintenance ; rénovation ; aménagements ; déclenchement des contrôles périodiques des installations 
gaz et électriques ; participation aux réunions des commissions de sécurité ; mises aux normes immobilières ; liaison 
des correspondants bâtiments avec l'ADECE. 
 

Actions réalisées en 2016 
De nombreux travaux et aménagements ont été réalisés à l'église Saint-Pierre Fourier, à la Chapelle Notre Dame du 
Sauvageon, au Relais Saint-Paul et aux locaux de la rue du Réveillon. 
Ils feront l'objet d'une présentation détaillée (description et coût) au cours de l'A. G. 
 

Projets pour les années 2017, 2018, 2019. 
Il est prévu des travaux importants pour l'église Saint-Pierre Fourier, la Chapelle Notre Dame du Sauvageon et les lo-
caux rue du Réveillon. 
Les devis des ravalements extérieurs, peintures intérieures et préau pour les scouts seront présentés à la réunion. 
 
Nous sommes tous concernés par les biens immobiliers de notre communauté paroissiale transmis par les généra-
tions précédentes, utilisés aujourd'hui par les mouvements et groupes de la paroisse et qu'à notre tour nous devons 
transmettre. 
Merci à tous les membres de la communauté qui répondent à l'annonce faite pour la quête de l'entretien des bâti-
ments paroissiaux, le deuxième dimanche de chaque mois, à la fin de la messe dans les trois lieux de culte. 
Merci de votre présence à notre A. G. pour que le rapport d'activité 2016 ainsi que les projets pour cette année et les 
deux suivantes soient diffusés au plus grand nombre. 
 

Jean-François BERTINA Philippe GUITAUT 



 
Deuxième journée 

inter-religieuse  
 

Dimanche 19 mars de 14 h à 18 h  
Grande salle polyvalente 

22 rue de Quincy à Épinay 
 

« le rôle de la religion dans la société » 
 

Partage de Carême   -   CCFD-Terre Solidaire   
 2e  dimanche de Carême 

 

La Collecte de Carême, confiée, par les Évêques au CCFD-Terre Solidaire, 
est une démarche qui s’inscrit dans la signification même du Carême chré-
tien, temps de conversion et de ressourcement par la prière, par le jeûne 
et par le don. 

Ouvrons notre cœur à Dieu et à l’humanité toute entière.  
Par notre Foi, trouvons la force de contribuer à la construction d’un monde 
plus juste et plus solidaire. 
Par notre Conviction, partageons avec les plus pauvres, où qu’ils soient 
dans le monde. 

        Par notre Espérance, donnons et marchons vers Pâques sur un chemin de solidarité. 

Halte spirituelle Communauté du Chemin Neuf :  

 

Jeudi 9 mars  de 9h et 15h30 - Cénacle à Tigery.  
Journée de silence, ouverte à tous, à l'écoute de Dieu, dans la Parole, la prière, la liturgie.  
À 14h30, "La saga d'Abraham", racontée par trois conteurs bibliques.  

Contact : Brigitte Fleurent. 06 33 08 09 59. 
 

A L’ECOUTE DE RADIO NOTRE DAME 

 

Lundi 6 mars  10h15  Mgr Dubost s'exprimera au micro de Radio Notre-Dame 
dans l'émission     « Un jour, un Évêque ».  
Marie-Ange de Montesquieu interroge Mgr Dubost, sur la vie de son diocèse, mais 
aussi sur l'actualité de l'Église et du monde. 

Mouvement chrétien des retraités 

 

Conférence par le Père Labourel 

 

« les mystères de la Sainte Trinité » 
 

Mercredi 8 mars 2017 à 9 h 30  

Centre paroissial 12 rue des pins - Yerres  

 

Eucharistie suivie d’un repas tiré du sac 
 

L’après-midi, possibilité d’échange et de partage 



 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Boussy  - Mme Marcelle CLÉRET,  
Quincy - M. Christian LASSERRE 
             - M. VIGOUROUX ,  
             - M. Henri FERRARI 

Lundi 6         20 h 30       conférence St Vincent de Paul -salle St Pierre 
Mercredi 8    20h30         catéchuménat - salle cèdre 
Dimanche 12   10h           Épinay - Éveil à la foi église,  
                          16h          Épinay conférence "la liturgie" par Mgr Job       
                                          Getcha Séminaire orthodoxe 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Période de Carême 
Temps d’adoration eucharistique  

 

les vendredis 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril 2017  
à l’église Saint Médard de 18 h 30 à 19 h 30 

 
ADORER : 
                Se mettre en marche 
                 Aimer 
                 Demander 
                 Offrir 
                 Remercier 
                 Écouter (que veux-tu me dire ?) 
                 Répondre, car Tu me parles, Seigneur  ! 

CONCERT A L’ÉGLISE 
 

Dans le cadre du 450 ème anniversaire de  
la naissance de Claudio Monteverdi, 

 
Les vêpres de la Vierge Marie  

 

par le Chœur Variatio, l’Ensemble  
« Les Muses Galantes » 

 sous la direction de Jean-Marie Puissant  
Vendredi 10 mars 2017  

20 h 30  - église St Médard de Brunoy 
Tarifs : de 10 à 25 €  

renseignements et réservations au 01.69.12.24.50 

CATÉCHUMÉNAT  :  
    

         APPEL DECISIF : « Me Voici !»  
 

Avec la célébration solennelle de l’appel décisif, le premier dimanche de carême, les catéchumènes entrent 
dans le temps de préparation ultime avant la célébration des sacrements. Cette année, dimanche 5 Mars à la 
Cathédrale d'Évry, ce sont 140 catéchumènes, dont huit de notre secteur : Annick, Emmanuela, Ludjina, 
Nathalie, Kauffi, Antonio, Joseph, Séraphin, qui seront appelés par Mgr Dubost. La présence de l'évê-
que signifie que c'est non seulement leur communauté paroissiale qui accueille les catéchumènes mais aussi 
l'Église dans son universalité. 
 

L’appel nominal des catéchumènes 
Après la liturgie de la Parole, l'évêque appelle les catéchumènes à entreprendre intensément ce temps de Ca-
rême qui les conduira à être baptisés au cours de la Veillée Pascale. Chacun d'eux est appelé par son nom, 
exprimant ainsi le choix opéré par Dieu pour chacun d’entre eux. 
 

L’interrogation des candidats, et l’inscription des noms 
L'évêque interroge directement les candidats, leur demandant s’ils 
désirent être initiés par les sacrements du baptême, de la confirma-
tion et de l’eucharistie. Puis, ils inscrivent ensuite leur nom au regis-
tre des futurs baptisés en signe de fidélité à l’appel qu’ils ont reçu. 
 

L’admission des candidats 
Après l'inscription des noms, l'évêque prononce l'admission des can-
didats : « N. et N., vous êtes appelés. Vous serez initiés par les sa-
crements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. »  Il leur im-
pose les mains pour que l'Esprit Saint les fortifie dans leur marche 
de nouveaux disciples. 
Après cet appel, dans nos paroisses, pendant les liturgies du 
Carême, les catéchumènes sont reconnaissables à leur écharpe 
violette : il est important de leur manifester notre soutien et de les 
assurer de notre prière.  
 

N'hésitez pas à aller les saluer ! 


