
 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 
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MOIS DE MARIE 
 

         Le mois de mai est traditionnellement consacré à la 
Vierge Marie. Laquelle n’est ni une déesse qui serait la 
quatrième personne de la Trinité, ni une simple humaine 
qui aurait collaboré au plan de salut. Marie a une place 
bien particulière dans le dessein de Dieu, et ce n’est pas si 
facile de comprendre son mystère. Nous pouvons emprun-
ter quelques chemins pour mieux le découvrir. 
 

         Le chapelet  est  la  prière  mariale  la  plus  connue  
et  la  plus  pratiquée,  c’est  une  prière évangélique  qui  
vise  à  méditer  la vie  de  Jésus  à  travers  le cœur de  
Marie.  Les  mystères  de l’Évangile nous aident à imiter le 
Christ, et nous cherchons à le faire aux côtés de Marie, 
disciple par excellence. 
 

         L’angélus est une prière proposée trois fois par jour, 
et les cloches de nos églises sonnent souvent le matin, à 
midi et le soir, afin de nous remettre devant l’évènement central du salut, à savoir 
l’Incarnation du Fils de Dieu. Cette courte prière est une manière de se remettre 
au long du jour devant Jésus et Marie.  
 

         Le Magnificat est un cantique que Marie entonne chez sa cousine Élisa-
beth, alors que les deux futures mères exultent de joie, en comprenant la bien-
veillance de Dieu. Ce chant des humbles, véritable résumé de ’Évangile, est prié 
chaque soir aux Vêpres. Il nous inscrit dans l’espérance d’Israël et aussi dans la 
certitude que Dieu est fidèle à ses promesses.  
 

         A la fin de la journée, au terme de l’office des Complies, l’Église chante le 
Salve Regina. Cette  hymne  mariale  est  la  dernière  prière  qui  résonne  dans  
les  monastères  avant  le  grand silence de la nuit. C’est une manière de mettre 
notre temps de repos sous le regard de Marie.  
 

         Enfin, n’oublions pas la consécration mariale. Si le baptême est la véritable 
consécration à Dieu, la consécration à Jésus par les mains de Marie est un rap-
pel de notre baptême et une façon de suivre Jésus aux côtés de Marie. 
  

         Bref, vous l’aurez compris, si Jésus est le Chemin, Marie est comme le rac-
courci qui nous permet d’y marcher en toute paix. 

Père Matthias Amiot 

Rénovation de l’église St Damien de Veuster 
 

Dans le cadre de sa campagne d'adhésion et de souscription, l'association les 
Amis de Saint Damien viendra à la rencontre de tous les paroissiens du secteur. 
Durant tous les week-ends du mois de mai elle sera présente dans les différentes 
communautés paroissiales. D'ores et déjà, elle vous remercie de l'accueil que 
vous lui réserverez.                                                             Contact : 06 50 35 48 26 

Association Les Amis de Saint Damien  

       Une paroissienne recherche  en urgence une chambre à louer. 
 Contacter le Secours Catholique au : 06 26 65 04 46 

Prière du Pape mois de mai : La mission des laïcs  

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur 
créativité au service des défis du monde actuel. 



Lundi 7  Brunoy 20h 
Conférence st Vincent 
de Paul Salle cedre 

Mardi 8 mai  

Épinay  
9h30 

Messe avec les an-
ciens combattants  

Église 

Pas de maison de guérison, ni 
de groupe de prière   

 

Boussy  

14h Équipe du rosaire Presbytère 

16h Chapelet médité Église 

16h 
Messe aux Marron-
niers 

 

Brunoy 8h45 
Messe avec les an-
ciens combattants  

Chapelle ND du 
sauvageon 

Quincy 10h 
Messe avec les an-
ciens combattants  

église 

Mercredi 9 Brunoy 17h30 Équipe du rosaire 
Chez Claude 
Ebrard 

Vendredi 11 Boussy 14h MCR Presbytère 

Samedi 12 Quincy 17h30 chapelet Église 

Dimanche 13  Épinay 11h 
fête patronale + repas 
+ après-midi festif  

Complexe sportif 

Agenda de la semaine  

Ont été baptisés :  
BRUNOY 

Mathilde ANDRE-MAGALLON 
Maely ARCHAT Léa CIQUERA  

Axel ESTEVES 
Alexandro URFALINO 

Elsa VAERENNE  
Ema LACHAMBRE-MARTIN 

Margaux ROLIN  
Et Olivia FERNANDES-BONNIVARD 

 

Ont rejoint la Maison du Père  
BRUNOY 

Rosmary GONCALVES RODRIGUES 
 QUINCY 

Roger FICHO 

Nos joies et nos peines 

Pèlerinage des Mères de famille  9  juin 2018   
 

Basilique Notre Dame de Bonne Garde à Longpont sur Orge  
Renseignements 

J.Thebaut 01 64 48 22 12 
N. de Barmon 06 51 47 03 02 
S. Clevenot 06 69 44 88 10  

        

Inscription avant le 25 mai 2018                  

Appel à bénévoles pour les 
permanences d’ouverture de 

l’église St Médard  
 

Urgent … Offrez à votre paroisse 
deux heures par mois ou par quin-
zaine, aux rythmes que vous dési-
rez. 
 

Contact : Françoise Chrétien  
01 60 46 04 83 

JOUR DE L'ORGUE 2018—Dimanche 13 mai à 16 H 30 
 

A Brunoy, les Amis des orgues proposent un concert en l'Église 
Saint-Médard : ORGUE, HARPE et CHANT 
 

Initié par Orgue en France, le Jour de l’orgue veut, chaque deuxième 
dimanche du mois de mai, rassembler et fédérer des centaines de 
manifestations dans nos villes, grandes ou petites, nos villages, par-
tout où se trouve un orgue. 
 

Orgue : Léonid Karev 
Harpe : Carla De Palma 
Chant : Pasquale Mourey 
Œuvres de Haendel, Bach, Mozart, Fauré, Debussy, ... 

Concert en libre participation Chapelet médité durant 
le mois de Marie  

 

� Boussy chaque mardi à 
16h église  
 

� Épinay chaque jour à 18h 
oratoire Ste Thérèse 
 

� Quincy chaque samedi à 
17h30 église 

Conférence débat sur le thème : 
« le plaisir est-il coupable ? Dé-
sir, plaisir : ce que dit la Bible »,   

 

Jeudi 31 mai  – 20h30 – centre 
pastoral de la Paix, Draveil. 

 

A partir d’une présentation des tra-
vaux et recherches des spécialis-
tes du couple et de la famille, Xa-
vier Lacroix, théologien, ensei-
gnant à l’université catholique de 
Lyon, et Olivier Florant, sexologue, 
conseiller conjugal et théologien. 

Jeudi 10 Mai — messe de la Solennité de l’Ascension    
Épinay          11h               

Brunoy         11h       St Médard         
Boussy         11h               


