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Messes en semaine 
Boussy : mercredi et vendredi : 9h - sauf le 2ème vendredi du mois : 16h 
Brunoy : 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 
Épinay : mercredi et vendredi 18 h 30 
Quincy - Varennes : jeudi 17 h 15 - Centre Desfontaines 
mardi à 19 h : Ste Croix 1, 3 et 5 è- St Sulpice 2 et 4 èmes  

 

Les Demeures  
 

Après sa résurrection, le Seigneur 
promet à ses apôtres l’envoi de 
l’Esprit Saint. Cette période mêlée à 
la fois de consolation et d’attente, 
précède l’Ascension. Christ est 
ressuscité et Christ est promesse 
d’un  Royaume nouveau. 
Ce Royaume passe désormais par 
notre libre acceptation de l’Amour 
de Dieu pour le monde, prenant sa 
source, son déploiement et son 
achèvement en la personne de Jésus-
Christ. 
Par lui, nous devenons Enfant de 
Dieu au Baptême mais aussi la 
Demeure du Dieu trois fois saint. 
Cette communion en nous du Père, 
du Fils et du Saint Esprit est source 
de joie, de vie, et se communique 
pour le Bien communautaire et le 
salut du monde. 
Pourtant, dit Jésus, il y a plusieurs 
Demeures dans la Maison du Père. 
Appelés chacun par notre prénom 
lors du Baptême, l’être nouveau que 
nous sommes, aura besoin de la 
Grâce de l’Esprit et l’aide de sa 
maternelle Église pour s’apprendre, 
croître, et découvrir le dessein de 
Dieu, trouvant pour son âme la 
Demeure de son repos. Personne ne 
peut se substituer à nous. 

Résurrection, Ascension, Pentecôte ; 
trois moments en un, finalement, 
pour nous rendre « impatients » du 
bonheur de Dieu ! 

Et puisque Christ habite en nous 
désormais, demandons-lui de 
demeurer en Dieu son Père, pour 
toujours.                        

Alain Ficheux, diacre 
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Dimanche 5 mai  2013—6 ème Dimanche de Pâques 
(Jn 14, 23-29) 

Jeudi 9 mai—Ascension  
(Luc 24, 46- 53) 

Dimanche 12 mai 2013 - 7 ème Dimanche de Pâques 
(Jn 17, 20-26) 

Diocèse d’ÉVRY-
CORBEIL 

FIP 1201 

Messes dominicales  
Boussy : samedi  18 h 30 
Brunoy:samedi 18 h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy : Chapelle Notre  Dame : dimanche : 9 h   
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 
Varennes-Jarcy : 10 h 30 le 1er dimanche  
 

Messe le lundi 13 mai en l’honneur de 
Notre Dame de Fatima à 20 h 30  

à St Damien De Veuster 
Chapelet et adoration 

Chapelet tous les dimanches de l’année à 17 h à la 
Chapelle ND du Sauvageon à Brunoy. 
Chapelet tous les samedis de l’année à 16 h 30 à  
l’église 
Pour le mois de mai, mois de Marie, il y a des 
récitations supplémentaires : 
Boussy : St Pierre : mardi 7& 14 mai - 16 h 30 
Brunoy : relais St Paul : mardi 7 mai -18 h 
Épinay : oratoire Ste Thérèse :  à 18 h  du 6 au 
14 mai , puis jeudi 16, samedi 18 et dimanche 
19 mai. 

Mois de mai, mois de Marie 

Marie qui défait les nœuds  

Le cardinal Bergoglio, le futur pape François, fut l’un des grands diffuseurs de 
cette dévotion mariale. Elle se répand en France depuis une dizaine d’années. 
Cette neuvaine semble apaiser les angoisses et débloquer les nœuds gordiens 
de nos vies compliquées. 
Voici la prière qui accompagne cette neuvaine : 

Vierge Marie, Mère du bel Amour, Mère qui n’avez jamais abandonné un enfant 
qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour vos enfants 
bien aimés, car elles sont poussées par l’Amour divin et l’infinie Miséricorde 
qui déborde de votre cœur, tournez votre regard plein de compassion vers moi. 
 

Voyez le paquet de nœuds qui étouffent ma vie. Marie, Mère que Dieu a chargé 
de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, je dépose le ruban de ma vie dans 
vos mains.  
Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à votre aide miséricordieuse. 
Dans vos mains, il n’y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. 
Marie, vous qui défaites les nœuds, priez pour nous. 

FEUILLE D’INFORMATIONS FEUILLE D’INFORMATIONS FEUILLE D’INFORMATIONS FEUILLE D’INFORMATIONS 

Chapelet  et  MesseChapelet  et  MesseChapelet  et  MesseChapelet  et  Messe    

Marie qui défait les nœuds  
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J M J  2013  J M J  2013  J M J  2013  J M J  2013  ÀÀÀÀ  LOURDES   LOURDES   LOURDES   LOURDES     
        du 23 au 28 juilletdu 23 au 28 juilletdu 23 au 28 juilletdu 23 au 28 juillet    

    

Avec les jeunes du secteur de  
Brunoy – Val d’Yerres, vivre les  
JMJ cet été à Lourdes, c’est possible ! 
 

Un groupe de jeunes du secteur pastoral  est en 
train de se mettre en place. 
 

Ce pèlerinage a pour but de vivre la démarche 
spirituelle des JMJ de Rio, rencontrer d’autres 
jeunes venus de toute la France et de l’étranger, 
découvrir ou redécouvrir le sanctuaire de Lourdes. 
 

Tu as au moins 18 ans, tu es intéressé, alors 
manifeste-toi rapidement, avant le 25 mai  ! 
 

Renseignements et inscriptions : 
François Deruette :  
fderuette@club-internet..fr   T. 06 07 36 46 35 

SORTIE DES SERVANTS D’AUTEL 
 Samedi 11 mai 

Nous irons à la rencontre des bénédictines de l’Abbaye 
Saint Louis du Temple. 
Merci aux parents de m’indiquer la présence ou non de 
leurs enfants. 
Merci à ceux qui le peuvent de nous accompagner au 
long de cette journée. 

Père Matthias Amiot 

 

L’Équipe Animatrice vous invite à participer à l’assemblée paroissiale annuelle qui se tiendra le 23 juin prochain. 
Une fois dans l'année, c’est l’occasion de se rencontrer, s'expliquer, s'écouter dans la diversité de nos expressions, de 
regarder le présent pour préparer l'avenir 
 C’est un moment fort de notre vie paroissiale : prier ensemble, définir ensemble notre organisation, partager nos 
points de vue, choisir ensemble nos projets adaptés à notre réalité locale. 
 

Que nous allions régulièrement ou non à la messe, que nous soyons membres d'une équipe ou non, que nous 
participions beaucoup ou peu à la vie de la communauté, que le travail ou la vie familiale nous prenne beaucoup de 
notre temps,  nous sommes chrétiens, donc membres de l'assemblée paroissiale et nous y avons chacun notre rôle 
avec les talents qui nous sont propres. 
C’est pour cela que vous devez y participer.  
 

Église et Salle St Pierre,  le dimanche 23 juin 2013  de 9 h 30 à 16 h. 
 

Réservez votre  journée de 9h30 à 16h.    
Invitez vos voisins de quartier, vos voisins de messe 
Nous vous attendons avec joie et impatience… 

VENEZ CHANTER ! 
 

La chorale Saint Damien De Veuster est constituée 
d’une vingtaine de jeunes de 16 ans et plus. Si vous 
aimez chanter, venez nous retrouver. Nous serons 
heureux de vous accueillir. 
Les répétitions ont lieu de 20 h à 22 h 30 tous les 
vendredis à l’église Saint Damien De Veuster 
La chorale animera la messe  du dimanche 12 mai. 
Contact : David KABALE (Responsable de la chorale) 
06 14 22 43 37- kabaledavid@hotmail.fr 

 
 

Dimanche 23 juin 2013 

ASSEMBLÉE  PAROISSIALE de BRUNOY 

MAMANS  EN  CHEMINMAMANS  EN  CHEMINMAMANS  EN  CHEMINMAMANS  EN  CHEMIN    
 

Samedi 15 juin 2013 
 

Pèlerinage des Mères de Famille 
à la Basilique de Longpont  

 

Notre Pèlerinage  
est une marche de 10 kms pour :  

 
- faire une pause dans notre vie quotidienne,  
- prendre du temps pour rencontrer Dieu,  
- laisser Marie nous guider vers le Christ,  
- nous ressourcer aux côtés d’autres femmes.  
 

 

Déroulement de la journée  
 

8h30  
Accueil à la Basilique de LONGPONT  
Démarche jubilaire  
Marche, prière, enseignement  
Pique-nique  
Marche, prière, enseignement  
Confession - Adoration - Messe  
Dîner fraternel faisant partie intégrante 
de la journée  
 

Renseignements :  
S.Clevenot : 06 69 44 88 10 
N. de Barmon  : 01 64 99 88 12 
Inscription obligatoire avant le 31 mai 

Participation : 10 € 

pmf.essonne@laposte.net 

Les quêtes impérées du week-end du 11 et 12 
mai sont pour la  Journée Mondiale de la 
Communication. 
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HORAIREHORAIREHORAIREHORAIRESSSS    DESDESDESDES    MESSESMESSESMESSESMESSES    
    

Boussy :  mercredi 8 mai : 16 h  AREPA 
 
 

                 jeudi 9 mai :   11 h 30  Eglise 
 

                 vendredi 10 mai : 16h (MCR) Eglise 
                 Pas d’adoration le matin 
 
 

Brunoy :  mercredi 8 mai :   11 h  St Médard 
                                                                (anciens combattants) 
                 jeudi 9 mai : 9 h chapelle Notre-Dame  
                                      11 h  St Médard 
 
 

Épinay :  mercredi 8 mai : 9 h 30  Eglise 
       (anciens combattants) 
          jeudi 9 mai :   11 h   Eglise 

 

Quincy :  mardi 7 mai  pas de messe à 19 h  
 

                mercredi 8 mai : 10 h  Eglise                  

                jeudi 9 mai : 9 h 30     Eglise 
 

L'Ascension n'est pas déconnectée du 
Vendredi Saint,  
                     Elle est la victoire de la cro ix.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nous voici au terme de ces quarante jours 
mystérieux pendant lesquels Jésus, à la fois présent 
et inaccessible, a préparé ses disciples au temps où il 
faudra croire sans voir En fait la Résurrection était 
déjà un bond dans la vie de Dieu et l'Ascension ne fait 
que révéler une réalité qui était déjà là.  
         Quand les disciples ont eu l'évidence que Jésus 
avait traversé la mort, ils n'ont pas forcément compris 
que la vie nouvelle qui l'animait désormais n'était plus 
celle d'avant la Passion. Ils vont maintenant devoir 
accepter d'attendre le retour du Christ.  
        Combien de paraboles nous parlent du maître qui 
s'absente, confiant la maison à ses employés ! 
Cependant, si Jésus n'est plus là pour nos sens 
corporels, nous ne sommes pas seuls pour autant. 
Nous voici habités par son Esprit et pris dans l'unité 
d'un corps aux membres multiples : « Il vous est bon 
que je m'en aille » disait Jésus en Jean 16,7 et, en 
17,11 : « Je ne suis plus dans le monde, mais eux 
sont dans le monde, tandis que je m'en vais à toi, 
Père saint (...)                               Qu'ils soient Un 
comme nous. »  
         C'est pourquoi Luc termine son récit en disant 
que les disciples sont remplis de joie en rentrant à 
Jérusalem. Telle est notre situation actuelle. Nous 
n'avons de contact visuel et auditif avec Jésus qu'à 
travers les Écritures ; et pourtant il est là, plus près, 

L’ASCENSION 

Jeudi  9  mai 
plus intime qu'au temps de sa vie « terrestre ». 
Le nom au-dessus de tout nom 

      L'Ascension n'est pas seulement une disparition assortie 
d'un nouveau mode de présence, elle est aussi une 
élévation. Même dans le langage courant, la hauteur 
géographique est symbole de l'excellence. L'image de Jésus 
montant aux cieux et disparaissant dans la nuée est à 
prendre en ce sens.  
       Au-dessus de quoi Jésus est-il élevé ? Dans la 2e 
lecture, Paul dit que Dieu l'a « établi au-dessus de toutes les 
puissances et de tous les êtres qui nous dominent. » Il l'a 
établi, dit-il, plus haut que tout et lui a tout soumis. Au fond, 
les cieux auxquels le Christ monte, c'est nous, l'Église. 
L'Ascension et la victoire de la croix  

       Quand Jésus accepte d'aller à la mort de la croix, il 
surmonte la peur et le doute pour se fier à l'Écriture. La croix 
est déjà une victoire de la foi, victoire laborieuse si l'on en 
croit le récit de Gethsémani.  
       Victoire également sur tout ce qui, en nous, engendre la 
violence : désir de rendre le mal pour le mal, désir d'opposer 
la force à la force : les légions d'anges ne seront pas 
convoquées (Matthieu 26,53) ; le besoin de défendre son 
honneur, sa dignité. Jean a raison de dire que par la croix 
Jésus a été élevé de terre : il s'est élevé au-dessus de toutes 
les tentations de puissance qui nous dominent et nous 
dressent les uns contre les autres.  
       La croix est une victoire de la vie sur les forces de mort, 
et la Résurrection ne fera qu'expliciter ce triomphe de Jésus 
sur tout ce qui voudrait le persuader de refuser le don de sa 
vie, donc de l'amour. Il ressuscite parce que c'est l'amour qui 
fait vivre.  
       Parvenu au comble de l'amour, Jésus est déjà entré 
dans la vie de Dieu et l'Ascension nous en donnera le signe 
et la révélation.  
       On le voit, le mystère du Christ est d'un seul tenant. 
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Sont baptisés le week-end du 4 - 5 mai 

Épinay 
Amany PAMBOU 

Brunoy 
Camille CAZÉ, Gâëtan CROSA et  

Talia MARGATO 
Quincy 

Olivia LUCY, Paulette CHANTIN et 
Léonie RIVARD 

 
Sont baptisés le week-end du 11-12 mai : 

Brunoy 
Christopher MOVREL, Élise DEUTSCH et 

Maëliss RIVIEREZ 
 

Samedi 11 mai, 7 enfants recevront le 
sacrement de première communion en 
l’église St Pierre Fourier au cours de la 

célébration 
 

Se sont unis par le sacrement de mariage 
Brunoy  

Marion DUBUISSON et Gilles QUINOT 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 

Claude COLOMBO 
Épinay 

Marie-Thérèse SCHROKOWSKI 
et Jacqueline LEKIBI 

Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

 

Vendredi 10    Boussy    14 h 15      Réunion MCR presbytère suivie de la    
                                                          messe à 16 h 
 

Lundi 13         Brunoy     14 h 30       MCR  - salle st Médard 
                                       20 h 30      Conférence St Vincent de Paul  - salle CEDRE 
                       Épinay     20 h 30      Messe de Fatima - St Damien De Veuster 
 

Mardi 14         Boussy   14 h 30       Équipe du Rosaire presbytère 
                       Brunoy    14  h 30      MCR    salle CEDRE 
                                       20 h 30      Rédacteurs FIP . Presbytère 
                                       20 h 30      Catéchuménat – salle CEDRE  
                       Épinay        20 h        Groupe de prières - Maison de guérison 
                                                         salles paroissiales 
 

Mercredi 15    Épinay        14 h        A.C.E - salles paroissiales 
                       Quincy    20 h 30       Équipe animatrice - maison paroissiale 
 

Jeudi 16          Boussy   20 h 30       Équipe animatrice - presbytère 
 

Samedi 18      Quincy       10 h         Réunion parents pour la 1ère communion et                                              
                                                         baptême 
                       Boussy    18 h 30      Messe des familles - éveil à la foi 
                       Brunoy      17 h         Célébration de l’eau et de la croix –  
                                                        Église st Pierre Fourier 
 

Dimanche 19  Brunoy     10 h 30    Célébration de la profession de foi -          
                                                        Église st Pierre Fourier 

PÈLERINAGE PÈLERINAGE PÈLERINAGE PÈLERINAGE ÀÀÀÀ LONGPONT LONGPONT LONGPONT LONGPONT    
Le film souvenir de notre journée du 7 avril  
 Une soirée pour visionner le film et partager avec celles et ceux qui le veulent sur ce qui a été 
vécu pendant cette belle journée. 
Nous pourrions nous réunir le lundi 27 mai à 20 h 30 à l’église St. Damien de Veuster. 
 Nous pourrions commencer par voir le film, puis donner la parole à quelques marcheurs de 
différents groupes (Brunoy, Ris Orangis, SGDB), terminer par une prière et enfin par un petit 
temps convivial. 

       La première édition du Jour de l’Orgue, en 
2012,  avait pour objectif de promouvoir et de 
soutenir la musique d'orgue en France sous 
tous ses aspects. Elle a remporté un réel 
succès, avec plus de 600 manifestations 
organisées par de nombreuses associations 
implantées sur tout le territoire, des organistes 
et des facteurs d’orgues. Cette opération a 
réuni des dizaines de milliers d’auditeurs. Ceci 
encourage ORGUE EN FRANCE, 
l’association nationale à l’origine de cette 
initiative, à renouveler cette action en 2013. 
 

       Ce "Jour de l'orgue " par sa diffusion 
nationale, est un moyen de donner une 
visibilité réelle à cette démarche et aux efforts 
menés depuis des années pour le roi des 
instruments. Brunoy est largement bénéficiaire 
de ce type d'efforts avec la construction de 
notre bel orgue Cattiaux. C'est donc très 
légitimement que nous nous lançons, cette 
année encore dans la participation à cette 
manifestation.   
     Les Amis des orgues de Brunoy 

À  pleins  tuyaux !À  pleins  tuyaux !À  pleins  tuyaux !À  pleins  tuyaux !    
 

de 10h à 12h,  
église Saint-Médard 

Visite de l'orgue 
 

à 20 h 30, église Saint-Médard 
Concert Orgue et Clarinette 

par deux Brunoyens : 
Cyril Burin des Roziers 

Jean Christophe d’Umielle 
 

Œuvres de Bach,  
Schubert (Sérénade),  

Grieg (Suite Peer Gynt),  
Franck, Vierne, Stamitz 

et le célèbre concerto pour 
clarinette de Mozart  

 

LE JOUR DE L'ORGUE à BRUNOY 
Samedi 11 mai 2013 Samedi 11 mai 2013 Samedi 11 mai 2013 Samedi 11 mai 2013     




