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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 St Médard 
  
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
       Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 24  Septembre 2017 
 

       25e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 20,  1-16) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

       Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
       messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

       messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
       Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Chapelet 
 Brunoy  - Relais St Paul  
dimanche à 17 h  

ATTENTION  :  

La chapelle Notre Dame du Sauvageon  à  Brunoy sera  fermée pour cause de 
travaux du 11 septembre au 11 novembre 2017. Pendan t la durée des travaux :
pas de messe dimanche à 9 h. Messe du vendredi à 8h 45 à St Médard. CHAPE-
LET du dimanche à 17 h aura lieu au Relais st Paul.  

Quête impérée pour la catéchèse le week-end du 30 septembre au 1er octo-
bre 

 

St Michel Archange  
       
   Le mois de septembre est appelé « le mois des anges », car il se termine avec la 
fête des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël. A travers cette célébration, l’Église 
rappelle l’existence d’un univers invisible qui échappe aux sens, et que seule la foi 
peut saisir. Les anges appartiennent à cette dimension invisible du monde créé. Si 
la plupart sont au Ciel, en présence de Dieu, certains sont affectés à notre garde.  
 
     L’ange gardien n’est pas une « assurance tout risque » offerte par le Ciel, mais 
une aide précieuse et souvent sous-estimée. Les anges envoyés pour nous garder 
ne nous épargnent pas les épreuves de la vie, mais ils sont des alliés précieux qui 
nous secourent beaucoup plus souvent que nous le pensons.  
     
     Parmi toutes ces créatures célestes, innombrables, St Michel se distingue 
comme leur chef. Il est mentionné 5 fois dans l’Écriture, notamment dans le pas-
sage très célèbre du livre de l’Apocalypse, au chapitre 12, où Michel combat le Dra-
gon. St Michel, en plus d’être le saint patron des policiers, des parachutistes, et 
même des radiologues, est également le protecteur de l’Église et de la France.  
      
     La dévotion chrétienne a beaucoup estimé St Michel, lui consacrant de nom-
breux oratoires, églises et mêmes sanctuaires. A noter un clin d’œil du Ciel : 7 mo-
nastères ou sanctuaires dédiés à l’Archange sont parfaitement alignés, depuis l’Ir-
lande jusqu’à Israël, en passant par la France, l’Italie et la Grèce !  
      
     Il est bon de comprendre le rôle que St Michel peut jouer dans notre vie de chré-
tiens. C’est pourquoi le secteur de Brunoy Val d’Yerres vous invite à son pèlerinage 
annuel le week-end des 17 et 18 mars au Mont St Michel. Au cœur du Carême nous 
vous proposons de (re)découvrir un haut lieu d’histoire et de foi.  
      
     Saint Padre Pio, surnommé « le curé d’Ars italien », eut parmi ses nombreuses 
paroles prophétiques celle-ci : « Voici l’heure des anges ! ». Dans un monde mar-
qué par un combat de plus en plus intense entre le bien et le mal, cette parole ré-
sonne avec force : les anges sont des alliés de choix pour remporter le combat de la 
foi.                                  
                                                                                           Père Matthias Amiot 

     Dimanche 1er octobre – 15h – Cathédrale de la Résurrection, Évry. 
Monseigneur Michel Pansard sera accueilli évêque d’Évry – Corbeil-
Essonnes. 
   Informations pratiques : Afin de nous retrouver toutes et tous autour de 
notre nouvel évêque, des écrans géants et chaises seront installés dans le 
square Saint-Jean-Paul II qui se trouve à l’arrière de la cathédrale. II y au-
ra de la place pour tous. Afin de gérer l’affluence et la sécurité il est re-
commandé d’arriver pour 14h15.  

Installation de Mgr PANSARD 

Le dimanche 8 octobre 2017  

Messe de rentrée  pastorale pour le secteur 
11h. Messe à l’Institut St Pierre de Brunoy  12h. Apéro+ Repas partage 





Paroisse de Brunoy 
Ouverture de l’église Saint Médard  en dehors des o ffices.  

Après le remise à neuf de l’église Saint Médard cet été, n’avez-vous pas envie de la savoir ouverte 
le plus possible…et pour ce faire il faut rejoindre l’équipe d’ouverture ! Cette équipe, mise en place en 2005 
après la restauration de l’église, a besoin d’être renforcée. 

 Il s’agit  de consacrer deux heures tous les 15 jours, seul ou en binôme, le matin 10h-12h, l’après 
midi 15h-17h.  

Il n’y a plus personne le mercredi après midi ,  le jeudi matin une semaine sur deux,  même chose 
le vendredi après midi  et c’est fermé le lundi après midi et le mardi.     (  un volontaire s’est proposé 
pour le mardi après midi, mais ne souhaite pas être seul.)  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.         
                                                          Françoise Chrétien       01 60 46 04 83—06 89 95 37 09 

Petit rappel ! 
Prier pour la France et la Paix 
Attention changement de lieux  

Un groupe de paroissiens sensibilisés par les attentats en France et 
ailleurs ont décidé de prier en Église pour la France et la Paix. Pre-
mière rencontre le vendredi 29 septembre 2017 jour de la St Michel 
notre saint patron de 20h30 à 22 h—salle st Médard  -  

VENEZ NOMBREUX 

 
 
 
 
 
 
 

UN DOUBLE ANNIVERSAIRE 
     Il y a 400 ans Saint Vincent de Paul comprend que rencontrer les pauvres c’est rencontrer le 
Christ et il crée sa première fondation les « Dames de la Charité »avec des dames de Chatillon 
sur Chalaronne dans l’Ain. Plus tard il fondera aussi la congrégation des Filles de la Charité 
dont un établissement se trouve à Epinay. 
     Il y a 20 ans, à l’occasion des JMJ de Paris, Saint Jean-Paul II a béatifié Frédéric Ozanam le 
fondateur en 1833 de la première conférence dont la mission est de lutter contre la pauvreté et 
l’isolement des personnes seules. Il l’a met sous la protection de Saint Vincent de Paul qui s’est 
préoccupé des pauvres de son temps pendant toute sa vie. Depuis ces conférences ont prolifé-
ré. Elles sont présentes dans 150 pays et aident 30 millions de personnes par jour dans le 
monde. Elles font partie de la Société de Saint Vincent de Paul. 
     Pour le secteur de Brunoy Val d’Yerres c’est la Conférence St Joseph qui inscrit ses actions 
à la suite de Frédéric Ozanam : 
Visites aux personnes isolées 
Aides matérielles principalement alimentaires mais aussi paiements de loyer, d’assurance habi-
tation, de titre de transport, etc. 
     Aides aux démarches administratives 
     Toutes ces actions ne peuvent pas se faire tout au long de l’année sans le nerf de la guerre : 
les finances. 
     A la fin du mois d’août notre budget était déficitaire de 1 700€ malgré des apports exception-
nels. Nous vivons avec le solde de début d’année qui est déjà entamé à 60%. Les demandes 
d’aides alimentaires depuis le 1er janvier à fin août ont augmenté de 37% et le montant distribué 
aux 351 bénéficiaires s’élève à 14 000€. 
    C’est pourquoi une quête est faite ce week-end à la sortie des messes de Brunoy et des en-
veloppes déposées dans les églises du Val d’Yerres. Nous avons confiance, grâce à vous nous 
pourrons continuer à aider les familles et personnes seules démunies sur le secteur. 
     Si vous avez un peu de temps libre, vous pouvez aussi nous rejoindre pour soutenir et parta-
ger nos actions au quotidien. Pour nous contacter le 06 98 22 71 29  
                                                                                         Alain BONNET et les membres de la Conférence 

BRUNOY 
REPRISES DES REPETITIONS  

DE LA CHORALE SAINT MEDARD 
Tous les jeudis à partir du jeudi 28 
septembre.Tout le monde est le bien-
venu ayant une connaissance musi-
cale ou non 





   

C O N F I R M A T I OC O N F I R M A T I OC O N F I R M A T I O NNN    
Tu as 15 ans ou plus - Tu es au lycée 

Tu désires être CONFIRME. Alors c’est le moment de nous rejoindre.  

On t'attend ! 

La PREPARATION c’est MAINTENANT, après le 1er  OCTO BRE ce sera 
trop tard. 

Le 1er temps fort commence le samedi 14 octobre à 14H30 par une marche,  
rendez-vous à l'Église de Quincy 

Alors inscris-toi !! Avant le 1er Octobre 2017 !! 
Des feuilles sont disponibles dans chaque paroisse.  

Pour toutes informations tu peux joindre :    
           Père Thomas ADJETEY-BAHUN : 06  16 91 80  66 

Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 — Élisabeth FA LOU : 01 60 46 17 78 

 

 

Les inscriptions au catéchisme sont encore possibles ! 
 

        Nous savons que tout le monde n’a pas pu se déplacer pour inscrire les enfants 
au catéchisme, pas de souci : nous prenons encore les inscriptions !  
         Parlez-en autour de vous, nous sommes particulièrement attentifs aux enfants 
qui entrent en CE1 ou CE2 afin qu’ils approfondissent leur foi et qu’ils se préparent 
aux sacrements du baptême et de l’eucharistie.  
 

Contact : aux accueils des paroisses ou Cora Deruette 06 72 26 08 68 

 

AAAumônerie de l’Enseignement Publicumônerie de l’Enseignement Publicumônerie de l’Enseignement Public    
Tu es au collège ou au lycée, 
 Tu désires faire des rencontres, mener des actions solidaires, des projets, organiser 
des débats, marquer des étapes de la foi, t’interroger sur le sens de la vie, participer à 
des rassemblements avec d’autres jeunes, viens rejoindre l’aumônerie. 

INSCRIPTIONS : 
                           Aux accueils des paroiss es  

Invitation  !       
Mardi 31 octobre 2017 à 20 h. 

Le secteur pastoral vous invite à une sortie à Paris  
pour voir le Spectacle  

« Jésus de Nazareth à Jérusalem »   
au palais des Sports.  

50 places ont été réservées  
pour Brunoy/Val d’Yerres !  

Un car sera affrété en conséquence. 
Départ d’Épinay à 18 h 30. 
Réservez dès maintenant votre place en vous inscrivant au secrétariat (14 rue Monmartel).  
Prix total par personne : 30€. Chèques à l’ordre de l’ADECE.  
Les dons seront acceptés pour aider ceux qui ont besoin d’un coup de pouce.  
Renseignements au secrétariat : 01 60 46 01 12  

 

BAPTÊME ET CONFIRMATION DES ADULTES 

 

Le Catéchuménat du Secteur est à votre service. 

Contact et renseignements: Laurence GEOFFROY– 06 40 90 82 42 





Dimanche 1 Brunoy 10h45 Éveil à la foi  Salle st Médard 

 Varennes 10h30 Messe église 

 

 Quincy  Pas de messe  

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

 
Ont été baptisés : 

Brunoy : Anaïs ARCHAMBAULT 

Maixent GARNIER et 

Louis BRASSEUR 

Boussy  : Lucas DEWAELSCHE,  
Jahyden DESCOUSSET-ROTSEN 
et Hugo COLMANT-LANNÈRE  
 

Ont rejoint la Maison du Père :  

Brunoy : Anne-Marie KÜSS  

Quincy  : Yvonne MARCELLIN 

Vendredi 29 septembre nous fêterons les Archanges :  
St Michel, St Gabriel et St Raphaël 

     Pour célébrer cette mémoire, qui termine le mois des an-
ges, le chapelet de St Michel est proposé à Boussy à 20 h,  

suivi de la messe vers 20 h 15 
                                                                      Père Matthias Amiot  

Mardis de la différence  
 

     Dans nos communautés, nos familles, mieux accueillir et rencontrer les personnes homo-
sexuelles et leurs proches 
Cycle de 4 soirées pour reconnaître ce qui dérange face à certaines différences chez l’autre. 

Gagner en fraternité pour faire communauté avec tou s 
1 - Ouverture à partir d’un film 
2 - Comment vivre cette différence. Témoignage et éclairages de Yolande DU FAYET DE LA 
TOUR, psychologue 
3 - Conférence / débat avec Claude BESSON auteur du livre « homosexuels catholiques » 
4 - Vivre l’évangile ensemble avec Isabelle PARMENTIER, Théologienne. 

 
Cathédrale d’Évry - salle des conférences  

17 octobre et 31 octobre  - 14 novembre et 28 novem bre   
de 20 h 30 à 22 h 30  

 
Soirées organisées par l’équipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par 
l’homosexualité 

Il est préférable mais non indispensable de participer à l’ensemble du cycle.  
Libre participation - Informations : enparlerlibrement@eveche-evry.com 

Tout ce que vous  avez toujours voulu savoir sur les religions, sans avoir osé le demander . 
 
Le groupe d’échanges inter-religieux de Brunoy vous invite à un goûter dans la nouvelle  

salle Leclerc, le Dimanche 15 octobre de 15 h à 18 h 
      Nous nous rencontrons depuis un an. Nous sommes une cinquantaine de personnes issue des 
trois religions monothéistes. 
Au sein de groupes de travail, nous échangeons à la fois sur des questions de société, de foi et de 
rituel. 
      Chrétiens, musulmans et juifs, nous partageons nos points communs, nos différences, le plaisir 
de faire découvrir aux autres notre identité, spiritualité mais aussi nos spécialités culinaire ou lieu 
d’origine. 

Nous sommes parvenus à dépasser nos préjugés et nos idées reçues.  

VENEZ NOMBREUX PARTAGER NOS PATISSERIES TRADITIONNELLES 

Contact  : Marie-Anne (06 84 19 62 21) Kader (06 59 74 00 57) Norbert (06 64 12 09 68) 
 




