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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 Desfontai-
nes 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 29 octobre 2017 
 

      30 e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 22, 34-40) 

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  
 MESSES 

Toussaint - Mercredi 1 novembre   
 11h  - église St Médard - Brunoy 
 11h - Épinay 
 10h30 - église - Quincy sous Sénart 

 

 Commémoration des fidèles défunts  Jeudi 2 novembre. 
20h30 - messe en Val d’Yerres - Boussy  
20h30 - église St Médard - Brunoy 
 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, samedi 11 
10h église st Pierre - Boussy 
8h45 la chapelle Notre Dame du Sauvageon - Brunoy 
11h - église st Damien de Veuster - Épinay 
10h - église Ste Croix - Quincy 

DENIER DU CULTE  - Je crois en l'Église, je donne au denier du culte ! 
Votre participation active au denier de l'Église permet au diocèse de continuer avec 
courage et confiance sa mission d'annonce de l'Amour infini de Dieu. 
Le denier de l'Église est, avec les offrandes de messe, les quêtes et le casuel, la source 
principale de revenus de notre diocèse. 
Merci à vous qui êtes des donateurs fidèles et bienvenue aux nouveaux 
Vivre la charité, c'est aussi donner au denier.    Alors donnons!!! 

ETRE CHRETIEN: AIMER DIEU, AIMER L'HOMME 
 

 1+1=1 ! Cette erreur mathématique est pour Jésus 
une vérité inaliénable: aimer Dieu, aimer l'homme. 
L'un ne va pas sans l'autre. Jésus, en sa personne, fait 
de ces deux lois une seule et même réalité ; elles n'op-
posent pas mais sont inséparables. 
 

 « Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de 
ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas 
fait. » (Matthieu 25, 45) « Si quelqu'un dit : "J'aime 
Dieu" et qu'il déteste son frère, c'est un menteur celui 

qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. » 
(1 Jean 4, 20).  
 

 Ainsi, si pour nous, le sens de l'homme est plus accessible, insistons sur le 
sens et la place de Dieu dans nos vies et si le sens de Dieu est plus spontané en 
nous, alors, veillons à notre engagement au service des autres. Dieu et 
l'homme, pour Jésus, sont l'objet du même amour. 
 

 L'amour de Dieu engage tout notre être : « cœur, âme et esprit. » Jésus a vécu 
cet amour en remettant toute sa vie entre les mains de Dieu, jusqu'à la croix: 
"Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui ma envoyé". 
 L'amour pour le prochain qui rime avec solidarité, fraternité, aide, considéra-
tion, respect etc. est la condition et la preuve de notre amour pour Dieu. La 
première lecture de ce dimanche nous le rappelle : «Tu ne molesteras pas 
l'étranger ni ne l'opprimeras car vous-mêmes avez été étrangers dans le pays 
d'Egypte. Vous ne maltraiterez pas une veuve ni un orphelin. » (Exode 22, 20-
21).  
 

 Pécher contre le prochain, c'est pécher contre Dieu. Jésus ainsi humanise 
l'amour de Dieu et divinise l'amour du prochain. Car Dieu est Père de tous les 
hommes, sans distinction de race ou d'appartenance. Dans sa mort sur la croix, 
le Christ a embrassé toute l'humanité, et désormais tout homme, quel qu'il soit, 
est de la chair et du sang du Christ. Tout être humain est ainsi notre propre 
chair.                                                                      Père Jérémie AKA ALOFA 





Durant les congés scolaires  pas de permanence d'accueil  
dans le Val d'Yerres - Répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58   

Épinay 01 60 46 71 50 - Quincy 01 69 00 97 69  
Brunoy accueil  mercredis et samedis de 10 h à 12 h  -14 rue Monmartel  

Mardi 31 Boussy 16h Chapelet médité église 

Dimanche 5 Brunoy 10h45 Éveil  à la foi Salle St Médard 

Lundi 6 Brunoy 20h30 Conférence st Vincent de 
Paul 

Salle CEDRE 

Mardi 8 Brunoy 20h30 catéchuménat Salle CEDRE 

Jeudi 9  Brunoy 20h30 Équipe mariage Salle St Pierre 

 Brunoy 20h30 Réunion fête d’automne Salle St Médard 

     

Dimanche 12 Épinay 11h Messe d'Aumônerie et MEJ  église 

Agenda du 30 octobre au 12 novembre 

Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy : Yvonne VAL  

 

Épinay   : Stéphanie PASQUIER  

 

Quincy  : Chantal HERVAUT et                                
Delphine LABLANCHE 

 

Varennes : Pierre DUCHATEAU et               
André-Gérard JOSSELIN 
 

Ont été baptisés :          

Brunoy :  Paul RAOULT-CHAFFORT, 
  Mathys et Mathéo CANNELLA 
 

 Nos joies et nos peines 

       Soirée Miséricorde autour des 
reliques de St Jean-Paul II, à l’occa-
sion des 20 ans de sa visite à la cathé-
drale d’Évry, le mardi 31 octobre  
20 h, Cathédrale de la Résurrection 
Adoration du Saint-Sacrement, 
confessions… Renseignements : 01 64 97 93 55  

L’Équipe funérailles de Brunoy  
recherche des bénévoles  

pour étoffer l’équipe 
Contact -  01 60 46 01 12 

10e FESTIVAL D'ORGUE DE BRUNOY  "Orgue et patrimoin e de la Vallée de l'Yerres" 
Dimanche 12 au dimanche 19 Novembre 2017 Église Saint - Médard à Brunoy 

 

Dimanche 12 novembre, 16H : Concert Cor et Orgue : "La chasse et la forêt de Sénart" 
    Orgue : Hervé Desarbre (titulaire à l'église ND du Val de Grâce à Paris) 
    Cor : Ogier Jenevein (professeur au Conservatoire du Val d'Yerres) 
    Avec la création d'une oeuvre de Léonid Karev, commandée par les Amis des orgues : "L'autre saison ..." 
    Concert précédé, pour ceux qui le souhaitent, d'une visite-conférence au 
    Musée de Brunoy (rue du Réveillon) sur la "chasse en forêt de Sénart" à 14 heures (entrée libre) 
 

Mercredi 15 novembre, 20H30 : Ensemble Aromates : "Vieilles pierres et nuit des temps ..." 
    Direction : Michèle Claude (professeur au Conservatoire du Val d'Yerres et participant aux meilleurs ensembles de musique an-
cienne) - Voyage au cœur de musiques méditerranéennes et intemporelles ... 
 

Vendredi 17 novembre,  20H30 : Concert orgue à quatre mains : "Le jeune Mozart chez le marquis de Brunoy" 
    Eric Lebrun : titulaire à l'église St Antoine des Quinze-vingt à Paris et professeur au Conservatoire de St Maur 
    Marie-Ange Leurent : titulaire à l'église ND de Lorette à Paris 
 

Samedi 18 novembre, 19H : concert du Conservatoire du Val d'Yerres : "La vie romantique dans la vallée de l'Yerres" 
    Programme de musique romantique par différentes classes du Conservatoire 
 

Dimanche 19 novembre, 16H : Ensemble La Fenice : "Folies et splendeurs liturgiques à Brunoy" 
    Direction : Jean Tubéry - Orgue : Léonid Karev     Concert de musiques religieuses dans l'esprit du XVIIIème siècle 
 

Autour du Festival 
    Médiathèque de Brunoy : exposition sur l'orgue en général du 7 au 25 novembre (Entrée libre) 
    Découvrir l'orgue, instrument complexe et mystérieux - Avec un film vidéo de "Pierre et le loup" de Serge Prokofiev, transcrit 
pour l'orgue de Brunoy par Cyril Burin des Roziers et illustré par des dessins de Doune Tissot 
 

Prix des places - Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 10 € Élèves du Conservatoire : 6€ 
    Les adhérents des Amis des orgues bénéficient du tarif réduit de 10€ 
Réservations: Office de tourisme (locaux de la médiathèque près de la mairie). Tél : 01 69 43 71 21 
Société des théâtres du Val d'Yerres, 2 rue Marc Sangnier à Yerres. Tél : 01 69 02 34 35 

RAPPEL : La chapelle Notre-Dame sera fermée jusqu’au 11 novembre  
pour cause de travaux. Pas de messe le dimanche à 9 h. 

 Messe du vendredi à 8 h 45 à St Médard.  
CHAPELET du dimanche à 17 h au Relais Saint Paul. 

        Service diocésain Louis - Zélie d’EVRY 
chargé des familles ayant perdu un enfant. 
Contact - louis.zelie.91@gmail.com ou 06 49 22 
78 34 les vendredis 9h-13h. Messe de consécra-
tion de ce service en l'Église de Boussy St  
Antoine, samedi 25 novembre à 18 h 30 




