
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 29 avril  2017 
 

3 e Dimanche de Pâques 
 

(Lc 24 , 13-35 )  

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°1370 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

La quête pour les vocations aura lieu le WE du 6 et 7 mai. 
Depuis maintenant deux ans, le diocèse d'Évry bénéficie de l'aide de l'œuvre des Voca-
tions de la Province de l'Île-de-France. Celle-ci prend quasiment à sa charge tous les frais 
des séminaristes (logement, nourriture, études). C'est une grande aide dont il faut savoir 
rendre grâce. Mais sa générosité est aussi un appel. Il est normal, c'est une exigence que 
nous participions nous essonniens- autant qu'il est possible à la quête qui lui permet de 
nous subventionner. Il est bien de mutualiser nos dépenses avec des diocèses plus riches : 
nous en profitons, mais nous devons prendre aussi nos responsabilités.  

Merci. C'est très important ! 

« Emmaüs ou la petite graine de l'Espérance » 
 

Qui n'a pas pressenti dans le vol furtif d'une li-
bellule, la beauté impalpable d'un arc en ciel ou l'ap-
parence fugace d'un sourire, une présence divine 
nous dépassant ? 

 

Entre la nostalgie de la plénitude et l'avant-
goût de l'harmonie, combien ont recherché, sans ja-
mais les atteindre, l'Eden perdu ou leur ange ou-
blié ! « Je ne sais pas ce que je cherche, disait St Au-
gustin, mais une fois trouvé je sais ce que je cher-
chais ». 

 

Les pèlerins d'Emmaüs n'ont pas reconnu le Christ sur le chemin , mais ils l'ont 
pressenti. 
Toute l'Histoire du Peuple Juif est celle d'un immense pressentiment. Mais si Dieu se 
donne de manière particulière, Il ne peut être accaparé. Ces 2 hommes voudraient 
bien que Jésus reste, encore un peu ...allez ! encore un peu plus loin, rien que pour 
eux. 
Alors Jésus accepte, Il rentre et partage le Pain. Mais une fois ce pain fractionné, ils 
vont vivre une deuxième mort : celle de la disparition du Christ succédant à celle, 
quelques jours plus tôt sur la Croix. 
 

Une mort, une deuxième mort, mais non, pas tout à fait... Comme disait un 
astrophysicien célèbre, « la Terre a été formée avec ce qui restait quand tout a dis-
paru ». 
Il faudra aux disciples les miracles, les 3 ans passés avec Jésus,  la croix, la Pente-
côte, les réunions de prières des premières communautés chrétiennes (les qouba-
las), la destruction du Temple pour enfin reconnaître le Messie. 
La chaleur ressentie au son de Sa voix ne rendait-elle pas tout brûlant notre petit 
cœur endormi ? 
Qu'attendaient-ils vraiment ? Et nous qu'attendons-nous ? Est-ce nous, au fond, 
égoïstement que nous cherchons à travers le Christ ? 
 

Dieu n'est pas à vendre, ce n'est ni un objet, ni un magicien ! Dieu est Inno-
cent et Innocent de notre Mal. 
Les pèlerins restaient myopes parce qu'Ils s'étaient fait un Dieu à leur image alors 
que Dieu les avait fait à son image. Ils appartenaient à une religion inversée. Alors 
Dieu leur échappe, car le péché leur a arraché les ailes de leur âme. S'en suivent les 
doutes, les soupçons, les jalousies, les haines, les pouvoirs, les intérêts, les instru-
mentalisations au nom même de Dieu ! Car si c'est par le Christ que l'on se sauve 
c'est par soi-même que l'on se perd. 
Alors, à Emmaüs, il va leur falloir, comme nous, commencer ! Commencer avec ce 
qui reste, c'est-à-dire, rien ! 
Et ce rien, s'ils l'acceptent sera transfiguré par l'Esprit Saint qui se «donne en re-
trait ». 
Il va les conduire à l'Espérance. Emmaüs ou la petite graine de l'Espérance. 
Si ton grain n'atterrit en Terre... et cette graine par l'Esprit, c'est l'Église ! 

                                                                               Alain, diacre 



 

Se sont unis par le sacrement du 
Mariage :  

 
Brunoy : Damien VALLEE  

et Alexandra SAHLI 
 

Ont été baptisés: 
 

Brunoy : Lisa GIRARDIN, Jean Mark et 
Mikael MOYA –ARIAS, Sarah HINCELIN 
et Thiago DOUTRELEAU 
 

 

 30 jeunes de l’institut St Pierre sont 
confirmés ce samedi 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy :  Lucienne DA SILVA, 
Sœur Geneviève HURLIN de la Congré-
gation Notre Dame 
                       
 

 
Mercredi 3   Brunoy   20h30       Formation catéchistes—salle cedre 
Samedi 6     Épinay   14h30 - 16h Mouvement Eucharistique des jeunes 
Dimanche 7 Épinay   11h    Messe avec baptême des enfants de l’éveil à   
                                               la foi 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Assemblée générale APVY 
 

L'Association Paroissiale du Val d'Yerres 
(APVY) tiendra son Assemblée Générale le 
2 juin à 20 h à Épinay. 
 

Venez nombreux, l'ordre du jour compren-
dra, entre autres, l'approbation pour des 
travaux urgents et onéreux à entreprendre 
pour les paroisses de Boussy, Épinay et 
Quincy. 
 

L'APVY a besoin du plus grand nombre de 
paroissiens du Val d'Yerres pour continuer 
son aide financière au Val d'Yerres et de 
bénévoles des différentes paroisses pour 
renforcer le Conseil d'administration et le 
Bureau.                                        Merci ! 

Psaume 15 
 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : " Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon parta ge et ma coupe : 
de toi dépend  mon sort. " 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m'avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi  sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis  inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m'abandonner  à la mort 
ni laisser ton ami voir  la corruption. 
 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. 
Tu m'apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débord ement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 

Saint Sulpice de Favières 
Du jeudi 4 mai (18h) au lundi 8 mai (15h)   

pour 
personnes en situation de souffrance professionnell e 
 

Une session pour les professionnels par la mission  
SiloéPro Nicodème - Chemin Neuf :  

 

 ENTENDRE DIEU NOUS PARLER AU COEUR DE L'ÉPREUVE 
 
  - Relire notre « aujourd'hui » à la lumière de l'Exil du 
Peuple de Dieu. Pour toute personne en situation de souf-
france professionnelle : licenciement, burn-out, harcèle-
ment, conflits relationnels, quête de sens… 
 

Communauté du Chemin Neuf - 1 route de Guillerville  - 
91910 Saint Sulpice de Favières. 
 

Informations et Inscription sur le Site : chemin-neuf.fr/fr   
ou auprès du Père Emmanuel Daublain,  

(CCN Tigery 91250) - 06 12 94 42 63 

Durant le mois de Marie 
à l'église de Boussy  

le chapelet sera médité 
les  

mardis 2,9,16,23 et 30 
mai à 16 heures . 

Tu veux t’investir, participer 
 
 

- à la vie de la communauté de 
la paroisse de Brunoy 
- au suivi du projet pastoral de 
secteur et communiquer large-
ment dans et hors de l’église 
 
 

Viens rejoindre l'équipe anima-
trice de Brunoy et prend contact 
avec le Père Thomas Adjétey et 
la responsable de l’équipe ani-
matrice, Élisabeth Falou ou l’un 
des membres de l'équipe anima-
trice avant le 10 juin 2017. 

Les chrétiens se réunissent le jour de Pâques 
 

Le jour de Pâques, des chrétiens du Val d’Yer-
res se sont réunis pour témoigner ensemble de 
la résurrection du Christ. 
Issus des différentes communautés du Val 
d’Yerres, ils se sont retrouvés devant l’hôtel 
de Ville d’Épinay sous Sénart pour se réjouir 
de la résurrection du Seigneur. 
Ce rassemblement était organisé par le secteur paroissial catholique 
de Brunoy Val d’Yerres et par le séminaire orthodoxe russe. 
Après le chant du tropaire de Pâques, la lecture de l’Évangile et la 
prière du Notre Père, les enfants présents ont lâché 12 colombes. 
Puis, tout le monde a partagé un verre de l’amitié. 


