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Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous !

Secteur pastoral
Brunoy - Val d’Yerres
Diocèse
d’Évry Corbeil-Essonnes
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

Samedi 18h30
Saint Pierre (Boussy)
Saint Pierre Fourier (Brunoy)
Dimanche
9h: Chapelle ND
du Sauvageon (Brunoy)
10h30: Saint Croix (Quincy)

Octobre mois du Rosaire est aussi le mois de la Mission Universelle. Chaque chrétien, chaque chrétienne sont invités à prendre conscience du fait que l’évangélisation n’est pas une affaire de spécialistes (Pape, Évêques, Prêtres, Diacres, Religieux et Religieuses) mais de tous. Comme cette année l’acmé de ce
mois missionnaire, la Journée Mondiale des Missions, tombe pendant la tenue à
Rome du synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », le Pape
François a centré son message, pour l’occasion, sur les jeunes. Mais à travers
eux c’est à tous les baptisés qu’il s’adresse.
« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on vit sur la terre. Être attirés et être envoyés sont les deux mouvements
que notre cœur, surtout quand on est jeune, sent comme des forces intérieures
de l’amour qui promettent un avenir et poussent notre existence en avant. Personne autant que les jeunes ne sent combien la vie fait irruption et attire. Vivre
avec joie sa propre responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais
bien les lumières et les ombres propres au fait d’être jeune, et si je pense à ma
jeunesse et à ma famille, je me rappelle l’intensité de l’espérance pour un avenir
meilleur. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre décision, nous
laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous précède et nous donne d’exister.
Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission sur
cette terre, et pour cela je suis dans ce monde »
Abbé Rodrigue ABOTSI

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

Distribution pour Brunoy des guides pastoraux de notre secteur.
Comme chaque année, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui sont disponibles
Jeudi 8 novembre à 14h salle du CEDRE, 14 rue Monmartel pour préparer la distribution
des guides à Brunoy.
Plus nous serons nombreux, moins nous y passerons de temps.
Merci à tous ceux qui pourront nous rejoindre.
Pour la distribution, là encore, plus on est nombreux, moins la tâche est fastidieuse. Une
permanence sera assurée au CEDRE, pour retirer les paquets à distribuer :
Samedi 10 de 11h à 12h . Si vous n’êtes pas disponible ce jour là, vous pouvez m’appeler pour organiser votre distribution et vous préparer le paquet de guides correspondant
que vous retirerez à votre convenance aux heures d’ouverture du secrétariat ou de la permanence d’accueil.
L’accès à certaines résidences étant difficile, merci à ceux qui y habitent de prendre en charge la distribution dans leur résidence ou de se faire connaître pour faciliter l’accès à la personne qui distribue.
Françoise Chrétien .01 60 46 04 83.

Dimanche 28 octobre à 11h - église Saint Médard de Brunoy
Messe présidée par Monseigneur Pansard
Messe anticipée
de la Toussaint
Mercredi 31 octobre

Samedi 17h30 : église ste Croix (Quincy)
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

20h30 - Boussy

Messes de la Toussaint
Vendredi 2 novembre

Jeudi 1 novembre
11h
11h
10h30

Brunoy - église Saint Médard
Épinay
Quincy sous Sénart

20h30
9h
20h30

Boussy
Brunoy - pas de messe à la
chapelle ND du Sauvageon
Brunoy - église Saint Médard

Nos peines

Agenda de la semaine
Mercredi 24

Brunoy

20h30

Catéchuménat

Salle cedre

11ème festival d'orgue de Brunoy
du 11 au 18 novembre 2018
Église Saint - Médard
Thème général : "La paix des Nations"
Récitant : Gérard CHARROIN
♦ Concert inaugural : dimanche 11 novembre à
16H
En l'honneur des soldats ayant combattu pendant la Grande Guerre
Requiem de Gabriel Fauré et
Œuvres : David Willcocks, Jehan Alain,
Jean Langlais
Choeur
VARIATIO dirigé par
Jean-Marie PUISSANT
Orgue :
Georges BESSONNET
♦ Récital d'orgue : mercredi 14 novembre à 20H30

La musique des Empires Centraux
Œuvres : Bach, Haydn, Mozart, Hindemith, Danksagmüller
Arvid GAST, titulaire du Grand-Orgue de l'église Saint Jacob de
Lübeck (Allemagne)
♦ Concert :

Ont rejoint la Maison du Père :
Brunoy - Suzanne MEGRET
Boussy - Claudine SÉVET

Pot
de
départ
de Caroline MONTEIL
vendredi 9 novembre
19 h - salle st Médard
FETE D'AUTOMNE
JOURNEES DE L'AMITIE A BRUNOY
Samedi 24 Novembre de 14 h à 19 h et
Dimanche 25 Novembre de 10 h à 18 h
Salle des Fêtes de Brunoy
(derrière la Mairie).

Confitures
Vous pouvez les déposer à la paroisse du
lundi 19 au jeudi 22 novembre
Lundi, mardi, jeudi de 14h à 16h
et mercredi de 10 h à 12 h
Contact - Paule Dhéret - 06 59 13 61 56
Brigitte Havy - 06 84 61 68 50

vendredi 16 novembre à 20H30
La musique d'Europe du Sud
Œuvres : Braga, Vivaldi, Bruna, Seixas, Tisné, Albeniz, ...
Pastorale des Jeunes
et création d'un concerto pour Basson et orgue d'un Anonyme
du XVIIIème siècle
Rencontres européennes de Taizé
Orgue : Joao SANTOS, titulaire à Notre-Dame de Fatima (Portugal) Du vendredi 28 décembre 2018
au mardi 1er janvier 2019 – Madrid.
Basson : Philippe GAILLARD, professeur au CRD du Val d'Yerres
♦ Concert du CRD : samedi 17 novembre à 19 H (concert gratuit)

Musiques de différents pays d'Europe centrale et de l'Est
par plusieurs classes du CRD

Ces rencontres s’adressent aux jeunes
adultes entre 18 et 35 ans.
Inscription avant le 25 novembre.
Contacts: 06 99 39 70 67

♦ Concert de clôture : dimanche 18 novembre à 16H

La musique russe et de l'Empire Ottoman
Œuvres : Schubiger, Boutsko, Rimsky-Korsakov,
Tchaikowsky,
Ravel, Langlais, Rossini, chants traditionnels turcs
Orgue : Liubov CHICHKHANOVA (Moscou)
Soprano : Dilara ZUMRE (Turquie)
Billets : Théâtre du Val d'Yerres à Brunoy et théâtre de Yerres et sur place
les jours de concert
Tarif : 12€ et 10€ pour les adhérents des Amis des orgues de Brunoy (avec carte)

Comment faire pour bien proclamer la Parole de Dieu ?
Quelles sont les techniques pour donner vie au texte biblique ?
Quels sont les pièges à connaître pour ne pas "massacrer"
l'Écriture ? Trois formations sont proposées à celles et ceux qui
souhaitent progresser dans le service de la Parole. RDV les
samedis 17 novembre, 2 février et 30 mars de 15 h 30 à 17 h dans
l'église de Boussy.
Père Matthias Amiot

Pèlerinage à Longpont
Basilique Notre Dame de Bonne Garde
Dimanche 25 novembre
Rencontre avec le service diocésain Zélie
du diocèse d’Evry Corbeil Essonnes
chargé des familles ayant perdu un
enfant.

Programme
11h - Messe solennelle animée par
Arc en Ciel
14h - Conférence d’Alain Ficheux, diacre
« le Christ Roi et les enfants défunts »
15h - Chorale Arc en Ciel d’Épinay sous
Sénart

Inscriptions avant le 4 novembre
auprès de Marie Jo, prix : 11 €
Départ - 9 h à l’église d’Épinay
retour prévu - 18 h
Apporter un pique nique
Renseignements Alain Ficheux
06 49 22 78 34

