
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourrier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi 

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 

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 
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Allez, sans peur, pour servir 
 

« Allez, et de toutes les nations faites des discip les » . Par ces mots, 
Jésus s’adresse à chacun de vous en disant : « cela a été beau de parti-
ciper aux Journées mondiales de la Jeunesse, de viv re la foi avec 
des jeunes provenant des quatre coins du monde, mai s maintenant 
tu dois aller et transmettre cette expérience aux a utres » . Jésus t’ap-
pelle à être disciple en mission ! 
 

Aujourd’hui, à la lumière de la Parole de Dieu que nous avons entendue, 
que nous dit le Seigneur ? Que nous dit le Seigneur ?  
        Trois paroles : Allez, sans peur, pour servir .  
Ces jours-ci, à Rio, vous avez pu faire la belle expérience de rencontrer 
Jésus, et de le rencontrer ensemble ; vous avez senti la joie de la foi. 
Mais l’expérience de cette rencontre ne peut rester renfermée dans votre 
vie ou dans le petit groupe de votre paroisse, de votre mouvement, de vo-
tre communauté. Ce serait comme priver d’oxygène une flamme qui 
brûle. La foi est une flamme qui est d’autant plus vivante qu’elle se par-
tage, se transmet, afin que tous puissent connaître, aimer et professer Jé-
sus Christ qui est le Seigneur de la vie et de l’histoire. 
 

Savez-vous quel est le meilleur instrument pour évangéliser les jeunes ? 
Un autre jeune. Voilà la route que, tous, vous devez parcourir. Chers jeu-
nes, en retournant chez vous n’ayez pas peur d’être généreux avec le 
Christ, de témoigner de son Évangile. Dans la première lecture quand 
Dieu envoie le prophète Jérémie, il lui donne pouvoir « pour arracher et 
abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et pl anter » (Jr 1, 10) . Il 
en est de même pour vous.  
        Porter l’Évangile c’est porter la force de Dieu pour arracher et démo-
lir le mal et la violence ; pour détruire et abattre les barrières de l’é-
goïsme, de l’intolérance et de la haine ; pour édifier un monde nouveau. 
Chers jeunes : Jésus Christ compte sur vous ! L’Église compte sur vous ! 
Le Pape compte sur vous ! 
 

Pape François, Homélie de clôture des JMJ de Rio 2013 (extraits) 

Adoration  vendredi 13 avril à 20h église Saint Pierre Fourier 



Lundi 9 Brunoy 20h 
Conférence Saint  
Vincent de Paul 

Salle cedre 

Mardi 10 Boussy 14h Équipe du rosaire  Presbytère 

 Brunoy 14h30 MCR Salle cedre 

 Brunoy 20h30 Préparation baptême Salle St Médard 

 Epinay 20h Maison de guérison Eglise 

Mercredi 11 Boussy 15h 
Messe aux Marron-
niers 

 

 Brunoy 17h30  Équipe du rosaire Chez C. Ebrard 

 Brunoy 20h30 Catéchuménat Salle cedre 

Vendredi 13 Boussy 14h MCR presbytère 

Samedi 14  Boussy 9h30 Laudes et formation  

  11h 
Chapelet confessions 
possibles 

 

  11h30 Messe  

Agenda de la semaine 
 

 
29 enfants du secteur ont reçu le  

sacrement de confirmation ce samedi 
À Saint Pierre Fourier 

 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Brunoy 
Paulette LECOQ 
René PRYJDA 
Michel NURET 

Boussy  
Michel BOUSQUET 

 Quincy  
Jacqueline BRUGUERA 

 

Nos joies et nos peines 

Jean-Bernard RESTOUT - 
PEINTRE DU ROI ET RÉVOLUTIONNAIRE 

 

Nicole Willk-Brocard, spécialiste de la peinture française du XVIIIè 
siècle, vient de publier un livre aux éditions Arthena. 
Livre d'une grande érudition et d'une importante documentation, au 
format 24x32 cm, de 258 pages qui reproduit deux tableaux visibles 
dans la nef de l'église Saint-Médard à Brunoy : 
- La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus (page 59 et détail p. 8) ; 
- Saint Joseph et l'Enfant Jésus (page 58 et détail p. 133). 
Ces oeuvres sont présentées dans le catalogue (pages 158 
et 159). 

Jean-François Bertina SAHAVY - BRUNOY 

La Vierge Marie est apparue 5 fois en France  
au XIXème siècle:  

Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Paris (Chapelle 
de la Médaille Miraculeuse) et La Salette.  
Ces 5 lieux d'apparitions forment la lettre M. Il 
est bon de comprendre le contexte de l'époque 
et les messages que Marie a délivrés.  
 

Je vous invite pour une matinée mariale à 
Boussy le samedi 14 avril , avec les Laudes à   
9 h 30, la formation, suivie du chapelet 

(confessions possibles) puis de la messe en l'honneur de la Vierge 
Marie. 

Père Matthias Amiot 

Catéchuménat  
En marche vers la confirmation 

 

Samedi 14 avril – 9h30 à 17h 
Saint-Sulpice-de-Favières.  
Rencontre entre les confirmands 
et Mgr Pansard.  
 

Au programme, marche de 2,5 à 
3,5 km selon l’itinéraire, déjeuner, 
rencontre avec Mgr Pansard et cé-
lébration eucharistique.  
 

Inscriptions en secteur obligatoire. 
Tel Laurence G. 0640908242 
 

L’ensemble du secteur est invité à 
les soutenir par sa prière. 

L’annonciation  
 

Cette fête habituellement située au 25 mars 
(9 mois avant Noël) a été reportée au lundi 9 
avril 2018 en raison de sa coïncidence avec 
le dimanche des rameaux . Nous sommes in-
vités ce jour là à rendre grâce à Dieu pour ce 
grand mystère de l’incarnation. 

Ce dimanche 8 avril la quête est faite pour l’entretien des bâtiments paroissiaux 


