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Paroisse de Brunoy 
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                              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 25 novembre 2017 
 

 Fête du christ 
Roi de l’univers 

 

(Mt 25, 31-46) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      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  
 

 Prions pour nos défunts !  
Le mois de novembre est appelé « le mois des dé-
funts ». Ceci pour deux raisons : d’abord parce que 
le 2 novembre, l’Église prie pour tous les fidèles dé-
funts. Et aussi en écho à une coutume juive de prier 
pendant les 30 jours qui suivent le décès d’un pro-
che.  

Évidemment, ce n’est pas seulement pendant 30 
jours qu’il convient d’intercéder pour ceux qui nous 
ont quittés. En réalité, il est bon de prier régulière-
ment à leur intention. Et pourquoi donc ?  
Parce que les défunts ont besoin d’être purifiés. Nos 
péchés, même pardonnés, ne sont pas sans consé-
quence sur la pureté de notre âme.  

Dans l’épisode du retour du fils prodigue, que Rem-
brandt a su magnifiquement représenter, il reçoit un 

vêtement neuf, des chaussures et même l’anneau du père. Oui mais entre-temps, 
il a dû prendre un bon bain ! Ce n’est pas en contradiction avec son retour en 
grâce.  
Il en va de même pour nos chers défunts. Même s’ils sont appelés à partager l’a-
mitié divine, ils ont à vivre un temps de purification, de préparation. A part les petits 
enfants, les martyrs et les saints qui filent vers le Ciel, le « gros de la troupe » de-
vra prendre le temps d’une adaptation à la pureté divine.  

Les âmes qui vivent cette purification ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. El-
les peuvent bien prier pour nous, les vivants, mais elles dépendent de nos prières 
pour s’élancer vers le Ciel.  

Ainsi envisagé, le Purgatoire est un lieu d’espérance. Et nous en avons pour ainsi 
dire les clés ! C’est aux vivants qu’il revient, en quelque sorte, « d’entrouvrir » la 
porte du Ciel pour les défunts.  
Terminons par une histoire rapportée par la Tradition. Une femme enceinte avait 
une grossesse difficile et elle décida de prier chaque jour le chapelet aux intentions 
des âmes du Purgatoire, leur demandant en retour la protection de son bébé à naî-
tre. Quelques jours après la naissance de son enfant, elle fit un songe : une belle 
dame vint lui embrasser les mains en remerciement de ses prières. Elle comprit 
alors que c’était une âme du Purgatoire qu’elle avait libérée par ses prières ! 

                                                                Père Matthias Amiot 

Attention ! La souscription 
pour la rénovation de la cha-
pelle ND du Sauvageon se ter-
mine le 30 novembre 2017 

Confession samedi 2 décembre  
de 17h à 18h à l’église de Boussy 

Adoration du 
Saint Sacrement  

Spécial temps de 
l’avent : 
 

Vendredi 1er  décembre de 
18h30 à 19h30 église st Mé-
dard de Brunoy 

Synode2018 : à toi de participer ! 
Le pape François a annoncé la convocation d'une 
nouvelle assemblée générale du Synode des évêques 
sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel », en octobre 2018, à Rome. 
 

D'ici là, les jeunes sont invités à s'exprimer, notam-
ment en remplissant le questionnaire en ligne   
https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/
index.php/147718,  accessible jusqu'au 30 novem-
bre 2017. 

Quête le week-end prochain 
pour les bâtiments paroissiaux 

Avent : contes bibliques 
Les dimanches 3, 10 et 17 dé-
cembre  de 9h30 à 10h30  Mo-
nastère de la Croix, 19 cours 
Mgr Romero, Évry.  
Lecture de textes qui annoncent 

la venue du Seigneur, racontés par sœur Cécile Turiot, 
dominicaine. 





14h30 Épinay  Mouvement Eucharistique 
des Enfants MEJ   

Église 

16h Épinay Éveil à la foi Église 

11h Brunoy Tirage au sort de la tom-
bola - fête d’automne 

Salle st Médard 

16h Brunoy Catéchèse pour tous Salle st Pierre 

Lundi 4 12h30 Brunoy Repas partage arc-en-ciel Relais st Paul 

Samedi 2 

Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy : Françoise MASSON et Geneviève 
CHARTON  - Boussy : Aurélie CLIN 

 Nos peines 

L' association  LES AMIS DE SAINT DA-

MIEN vous propose un concert en fa-
veur de la rénovation de l’église d’Épi-
nay le SAMEDI 02 DÉCEMBRE 2017 à 
20 h 30 en l'EGLISE SAINT-MÉDARD. 
Plusieurs choristes et musiciens seront 
au programme. Alors, réservez d’ores 
et déjà vos billets en ligne via https://
www.billetweb.fr/concert-saint-medard 
OU à la Fête d’automne de Brunoy ce 
dimanche. 

Les Compagnons de Sa int  Damien 
Depuis la rentrée dernière est née sur notre secteur pastoral une communauté Foi et Lumière : « Elle est composée de 
personnes ayant un handicap mental, entourée des membres de leur famille (parents, frères et sœurs, etc...) d'amis et 
d'un aumônier. 
Nous nous retrouvons un dimanche par mois, le plus souvent dans les salles de l'église Saint Damien de Veuster à 
Épinay-sous-Sénart. 
Chacune de nos rencontres est une célébration caractérisée par quatre temps : un temps d'accueil, un temps de par-
tage, un temps de prière et un joyeux temps de célébration. 
Ces quatre composantes sont comme quatre sources d'eau fraîche qui nourrissent nos rencontres. Lors de celles-ci 
nous commençons par puiser les forces nécessaires à la source qu'est l'Eucharistie. 
Nous vous adressons aujourd'hui un appel, aidez-nous à faire croître notre communauté en venant nous rencontrer, en 
invitant largement autour de vous les familles qui ont dans leur sein une personne porteuse de handicap. 
Venez nombreux nous retrouver pour vivre avec nous cette expérience de la fraternité en toute humilité et simplicité, 
dans la béatitude de la pauvreté du cœur qui nous permet de vivre en enfant de lumière dans l'Esprit de Dieu. 
Notre prochaine rencontre : le dimanche 17 décembre à l'église saint Damien de Veu ster.  
Contact : Muguette GERMAIN - Épinay-sous-Sénart - Tel : 06 63 88 41 89.  

MARCHE DE NOËL  de l 'APVY  
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre  

De 10h à 18h à l'église d'Épinay.  
 

Programme du dimanche :  
   10 h 30 messe en Val d’yerres (pas de messe à Quincy),   
   12h30 Restauration sur place ou plats à emporter   
    15h le Chœur du séminaire orthodoxe viendra nous enchanter 
(gratuit) 
 

Pour que ces journée soient réussies, nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés : 
- le vendredi après-midi, pour l'installation des stands, la mise en place 
de l'église et le transport (si possible venir avec sa voiture) des diffé-
rents articles à vendre (entreposés au presbytère de Boussy), 
- le samedi et dimanche pour assurer une permanence aux stands 
(toute durée possible) 
- le dimanche à partir de 17h30 pour le rangement et le retour des in-
vendus à Boussy 
 

Et bien sûr, nous avons besoin pour les deux jours de vos spécialités : 
pâtisseries, gourmandises de noël… 

Merci à tous ! 
Contacts : Boussy  06 86 84 41 84  -  Épinay  06 21 39 11 58    
                   Quincy 06 84 43 88 15   -   Varennes 06 80 87 19 68 

Université  de la vie à  Brunoy  
L'association Alliance Vita-Solidaires des plus fragiles vous propose 4 soirées de formation en visioconférence, les 
lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2018 , avec des experts, des philosophes, des personnes engagées  dans la dé-
fense de la vie.  

Sur le thème: QUE FAIRE DU TEMPS ? 
Défi bioéthique, défi d’écologie humaine. 
NB. La révision des lois bioéthiques en France en 2018 et la mondialisation des enjeux bioéthiques. 
Pour plus d'informations—coût et inscription :  www.universitedelavie.fr ou Sylvaine Jarry au 01.69.48.15.63 ou au 07.78.35.54.61. 

L’Association Paroissiale  
du Val d’Yerres (APVY) 

Cette année l'APVY a participé à hauteur 
de 18 700 € pour la rénovation du chauf-
fage d'Épinay, le changement de portail, 
la création d'un local pour le rangement 
des objets et matériels qui encombrent 
les salles de l'aumônerie et l'auvent du 
presbytère de Boussy, sa mise aux nor-
mes handicap, en sus des frais courants 
d'entretien des paroisses du Val d'Yerres. 
L’association paroissiale a besoin de 
vous, de vos compétence de vos idées 
de vos bras,  régulièrement ou ponctuel-
lement. 
Venez nous rejoindre en adhérant à notre 
association .  
Adhésion : 10 € individuelle ou 15 € par 
famille. 
Adresse : 9 place des droits de l’homme  
91 800 Boussy Saint Antoine 




