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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 
 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 avril 2017 
 

         Dimanche de Pâques 
 

(Jn 20, 1-9 ou LC 24, 13-35) 

 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche  9h  Chapelle ND 

       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 scolai-
res) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 

Fëtons Pâques ensemble !            
 

« ..Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi votre foi » 
1Co15, 14 
          Le Christ nous prend avec Lui dans Sa mort et Sa résurrection et nous 
conduit à dépasser nos peurs, nos enfermements pour nous ouvrir à la Vie. 
           Comme en 2014,nous fêtons Pâques le même jour, le 16 avril 2017.  
          Cela ne se reproduira pas avant le 20 avril 2025. 
 

Ce 16 avril :  Prière avec les chrétiens de toutes confessions qui fêtent la Ré-
surrection du Seigneur le même jour. 
 

Rendez-vous à 13h : Parc de l’Europe devant la mairie d’Épinay. La prière se-
ra suivie d’un lâcher de colombes.  En cas de pluie rendez-vous au Séminaire Or-
thodoxe Russe en France  4, rue sainte Geneviève à Épinay 

Indices pensables  

          En  ce  jour  de  Pâques,  nous  ai-
merions  être  certains  de  la  Résurrec-
tion.  Or, elle  ne  se démontre pas ! L’his-
toire ne peut pas remonter plus loin que la 
mort de Jésus d’une part, et le témoi-
gnage  des  premiers  chrétiens  qui  Le  
disent Vivant d’autre part.  Entre  les  
deux,  il  y  a l’espace de la foi.  
            Pourtant, dans le mystère de la 
Résurrection, notre raison est très sollici-
tée. Pour qui se prête au jeu de l’enquête, 
les indices sont nombreux. 
            D’abord le tombeau ouvert. L’hypothèse du vol du corps de Jésus 
ne tient pas : d’une part il y avait un détachement de soldats devant le 
tombeau, mais en plus le suaire estresté sur place. Or, des voleurs n’au-
raient pas pris le temps d’enlever le suaire. 
            Ensuite, notons le  témoignage  des  femmes,  qui n’était pas re-
çu à l’époque. Or les Évangiles mettent en  avant les saintes femmes  au  
tombeau  et  notamment  Marie-Madeleine, l’Apôtre des Apôtres.  
            Rajoutons  à  cela les  autres apparitions de  Jésus  ressuscité à  
ses  disciples:  Pierre,  les deux pèlerins d’Emmaüs, les Dix, puis les 
Onze avec Thomas, les 7 disciples au bord du lac, Jacques,  les  500  
disciples  et  même  Paul.  La  thèse  de  l’hallucination  collective  ou  de  
l’invention est donc balayée. 
            N’oublions  pas  non  plus  les  doutes  des  disciples  écrits  en  
toutes  lettres  dans  les Évangiles. Nouvelle preuve d’humilité et de sain 
réalisme qui touche le lecteur. 
             Enfin, le meilleur pour la fin : en l’espace de quelques généra-
tions, les témoins directs du  Christ  ont  disparu.  De  ce  fait, deux  mil-
liards de  chrétiens  mettent aujourd’hui leur  foi  en Jésus sans L’avoir 
vu!  
              Dieu  fait donc honneur  à  notre  raison  à  travers  tous  ces  in-
dices.  La  Résurrection s’accueille bien sûr dans la foi. Mais elle repose 
aussi sur la raison. Croire que  Jésus  est ressuscité n’est pas absurde. 
Croire,  ce n’est pas signer un chèque en blanc !  La  Vérité  ne nous de-
mande  pas un pari absurde. Simplement, elle parle à notre cœur et à 
notre esprit. A nous de dépasser l’inconcevable et de faire dans l’Église 
l’expérience fondatrice de la vie chrétienne: Christ est vraiment ressusci-
té !                                                                              Père Matthias Amiot 





À l'intention des enfants scolarisés en classes primai-
res . L'équipe de la bibliothèque religieuse (CEDRE) 
de la paroisse de Brunoy-Val d'Yerres vous convie, à 

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES  
LE SAMEDI 22 AVRIL 2017  

UN GRAND MERCI DES MEMBRES DE LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

Nous remercions du fond du cœur les paroissiens du 
secteur qui ont répondu à nos appels pendant le Ca-
rême ainsi que les 55 donateurs qui nous ont fait par-
venir par la suite un don dans une enveloppe distri-
buée à l’occasion de ces quêtes. 
Ils nous ont permis de distribuer des aides alimentai-
res sous formes de tickets services aux familles ou 
personnes démunies du secteur paroissial. En cumu-
lant avec les dons arrivés au moment de Noël, nous 
avons pu servir à 145 bénéficiaires 6270€ d’aides 
pendant le 1er trimestre de cette année, en particulier 
lors de la seule dernière semaine de mars 520€ pour 
16 familles ou personnes seules 

Compte tenu de l’afflux des demandes, nous espé-
rons que les subventions municipales (Brunoy et Épi-
nay) vont arriver dans les mois prochains. Elles vien-
dront renforcer le budget (bien faible actuellement) et 
permettre d’envisager l’avenir plus sereinement. Pour 
le moment, nous donnons au compte goutte en par-
tageant le plus possible pour donner au plus grand 
nombre car la caisse est de nouveau quasi-vide ! 
Si certains souhaitent nous soutenir, qu’ils n’hésitent 
pas à nous faire parvenir même une petite somme en 
l’adressant au presbytère de Brunoy, 14 rue Monmar-
tel 
Nous renouvelons auprès de chacun notre infinie re-
connaissance pour son aide dans nos actions quoti-
diennes. 

Nous souhaitons à tous une JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES          Alain BONNET et les membres de la Conférence 

ASSOCIATION SOL6 
Concert caritatif avec le soutien de l’ASSOCIATION 

AD LIBITUM—Samedi 22 avril  
Église st Médard à 20 h - Entrée libre 

      ASSOCIATION AD LIBITUM  
Concert jeunes talents 

Dimanche 23 avril—église st Médard à 16 h 30   - 
Entrée libre 

 Nos joies et nos peines 
 
Lundi 17 

 
11h 

 
Brunoy 

 
Messe 

 
St Médard 

Mercredi 19  Boussy Pas de messe à 9h Église 

Jeudi 20 15h Brunoy Messe de Pâques— 
résidence « Repotel » 

 

Vendredi 21 15h Brunoy Messe de Pâques— 
résidence « Tiers Temps » 

 

Samedi 22 10h-19h Épinay Journée d’amitiés enfants et 
jeunes tous les mouvements  

Église 

Dimanche 23 10h-11h  Boussy Éveil à la foi Église 

 12h-17h Épinay KT spécialisée  Église 

Agenda de la semaine 
 

Ont été baptisés 
Brunoy    

Niomi DORLEAN Jolan GOUBERT  
et Audrey NOMO 

Quincy  
Yoen, Solane et Sylvia MORINI  

 
Ont rejoint la Maison du Père 

Boussy  
Jacqueline DUVERGEY 

Brunoy  
Marguerite FABRE 

Les évêques d’Égypte ont rencontré le Pape François le mois dernier.  
 

Ils ne se considèrent pas persécutés même s’ils font face à des discriminations difficiles et à des violences. 
 

La situation économique de l’Égypte est catastrophique. 
Les islamistes veulent en profiter pour dresser les Égyptiens les uns contre les autres.  

 

Nous catholiques, nous voulons bien entendu assurer nos frères coptes de notre prière et de notre soutien 
mais aussi de notre admiration parce qu’ils savent tisser des liens avec la grande majorité des Égyptiens.  

 

+Michel Dubost Évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes  

Dimanche prochain à 11h St Médard :    
 

Sacrement des malades  
« La paix soit avec vous » 

Chantons la MISERICORDE de Dieu  et 
prions spécialement pour nos frères et 

sœurs malades. 
«  Cesse d’être incrédule, sois croyant » 




