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22ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 14,  1a 7-14 ) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 C’est la rentrée : nous regagnons les rumeurs de la ville, les joies et les soucis de nos vies familiale, professionnelle, 
associative . Nous allons essayer de tisser, modestement, un bonheur modeste, affronter , peut-être, des épreuves, la 
maladie, le desamour… Dans ce tohu-bohu, tâchons de rejoindre aussi au fond de notre coeur Quelqu’un qui nous 
espère et nous attend. Sachons l’écouter et lui parler dans le Silence du Matin … 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Seul le silence, le silence des choses, le silence de la nature, le silence de la lu-
mière, le silence du chant des oiseaux lui-même, ce silence seul peut faire contre-
poids à la folie des hommes. 
Il est absolument indispensable, si nous voulons garder notre équilibre, et si nous 
voulons être dans le monde le ferment d’une paix chrétienne, il est indispensable de 
revenir continuellement au silence. 
Les hommes pourraient se rencontrer et se trouver frères, infailliblement, dans la 
mesure, justement, où chacun consentirait à se démettre de lui-même en écoutant 
l’appel de sa vie intérieure.  
Quelle merveille si chacun pouvait, le matin, en se recueillant au plus intime de lui-
même, se charger de toute la lumière du Christ et écouter, comme St Ignace d’Antio-
che, les mystères de clameur qui s’accomplissent dans le silence de Dieu. » 
 
                       Maurice Zundel, prêtre suisse, (1897-1975) 

 
Retenez dès maintenant la date du 

 dimanche 30 septembre  

et soyez nombreux à participer à la 
 messe de rentrée de notre secteur paroissial  

Brunoy Val d’Yerres 
 

à 10 h 30 à l’église Damien de Veuster—Épinay sous Sénart 

L’écouter et Lui parler dans le silence du matin… 



Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

    
Les ler et 2  

         septembre,  
Benoît XVI rencontre les jeunes à 

Lorette (Italie) 
 

Du 7 au septembre, il effectue une 
visite en Autriche, tout particulière-

ment au sanctuaire marial de  
Mariazell, dont c’est le  
850ème anniversaire.  

____________  
  

Du 4 au 9 septembre, rassemble-
ment œcuménique européen à  

Sibiu(Roumanie) sur le 
 thème :  

« La lumière du Christ brille pour 
tous… Espoir de renouvellement et 

d’unité en Europe ». 
 

Le 5 septembre, 10ème anniversaire 
de la mort de Mère Teresa. 

 
FÊTE de St CORBINIEN 

 

Samedi 8 septembre à 18 h. 
Messe  

à St Germain lés Arpajon 
 

Dimanche 9 septembre  11 h 15 
Messe solennelle 
Cathédrale d’Évry 

 

et aussi : 
 

Mercredi 5 septembre  :  
10 h 40  

Radio ND 100.7 
 

« Aujourd’hui l’Église »  
 
enregistré depuis la cathédrale  

d’Évry  sur le  
jumelage avec le Diocèse de  

Freising—Munich.  

Messe de rentrée en polonais Dimanche 9 septembre à 18 h. 
Chapelle Notre-Dame 

NOUVELLES BREVES 

Du Diocèse 

De l’Eglise 

Inscriptions Catéchisme – Aumônerie – Evodie 
Secteur Brunoy Val d’Yerres 

 
Brunoy  

 
Samedi 8 septembre 07   Relais St Paul   de 14 h à 16 h 
     Bd Ile de France 
 
Mercredi 12 septembre   Salle  St Médard   de 10 h à 12 h  
     14 rue Monmartel 
 

Épinay  
 

Samedi 8 septembre 07   Eglise D. de Veuster  de 10 h à 12 h 
     à l’Accueil 
 
Dimanche 9 septembre   Forum des Associations  Journée  
     Parc de l’Europe 
Et     D. de Veuster après la messe de 11 
h 

 
Mercredi 12 septembre   D. de Veuster   de 10 h à 12 h 
     à l’Accueil 
 

Boussy-Saint-Antoine  
 

À partir du Mardi 11 septembre : 
inscriptions possibles aux heures d’accueil du Pres bytère : 

 

mardi (10 h – 12 h) ; mercredi (14 h 30 -17 h 30) ;   
vendredi (14 h 30 – 17 h 30) ; samedi (10h-12h) 

 
Dimanche 16 septembre   

Fête des Associations  de 10 h à 17 h 
 

Quincy – Varennes Jarcy  
 

Samedi 8 septembre 07   
Forum des Associations de 10 h à 18 h 

    Stade annexe de  QUINCY 
 

Mercredi 12 septembre  Presbytère  de 14 h 30  à 17 h  
et Mercredi 19 septembre 14 rue Mère Marie Pia 

 
La date du Forum des Associations  de Varennes-Jarcy  

sera communiquée ultérieurement mais 
TOUS LES ENFANTS de VARENNES JARCY  

pourront s’inscrire à QUINCY 

 
Jeudi  6  20 h 30 Préparation Messe Rentrée Secteur 
     Presbytère de Boussy 
   20 h 30 Animateurs Grands Jeunes Aumônerie 
     Salle St Médard 

_______ 
 

Dès le week-end prochain (samedi 8 et dimanche 9 septembre), 
 les messes dominicales reprennent aux heures et lieux habituels 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

 

Ludovic de RIVE et 
Marie Véronique LESCOUZERES 

 

Christophe LAPOINTE ET 
Cécilia LEBIGOT 

 

A rejoint la Maison du Père : 
Raymond SOURD 


