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FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 30 juin  2013 
13ème dimanche du temps  

ordinaire 
(Luc 9– 51-62) 

Messes dominicales   
Boussy Samedi 18h 30 
 Dimanche Vêpres St Pierre 19h 
Brunoy Samedi 18h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

Brunoy Dimanche 11h Église St Médard  :  
Epinay Dimanche 11h 

Quincy-Varennes Dimanche 9h 30 à Quincy  
sauf 1er du mois à 10 h 30 à Varennes 

Messes en semaine  

Boussy :  Mercredi et vendredi 9h  sauf le 2ème vendredi du mois 16h 

Brunoy :  Mardi 18h 30 Relais St Paul 

 Mercredi 8h 45  St Médard 

 Jeudi 8h 45 St Pierre Fourier 

 Vendredi 8h 45 Chapelle Notre-Dame 

Épinay :  Mercredi et vendredi 18h 30 

Quincy - Varennes :  Jeudi 17h 15 Centre Desfontaines 

 Mardi à 19h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è  

 

        Voici venu  

                le temps « des vacances » … 

 

 
Voici venu le temps « des vacances »  
J’entends des vacances scolaires… 
Et si nous en profitions pour réfléchir à l’éducation ? 
 
Je sais, il existe des magazines, des psychologues, des spécialistes 
et je ne tiens pas à entrer en compétition. 
Je sais que les conseils pleuvent par milliers 
et je ne tiens pas à embrouiller les esprits. 
 
Quand on construit une maison, il est bon d’avoir un plan. 
Quand on aide un homme à se construire, 
il est bon de nous dire ce qui nous semble essentiel pour son bonheur. 
Il est vrai que l’éducateur peut souhaiter et ne pas voir ses souhaits se 
réaliser, 
mais nous voulons tous aider chaque jeune à s’épanouir, à être libre. 
 
Mais notre regard sur ce qui est bon est important. 
Rêvons nous au fond que notre enfant devienne riche et  
« dé...brouillard » ? 
Qu’il soit solidaire, quitte à être plus pauvre ? 
Qu’il soit ouvert sur le monde ? Capable de donner sens à la vie ? 
 
J’ai quelquefois l’impression, mais je peux me tromper, 
que notre vision du bonheur est celle de la « riche situation », 
et que le reste est, pour nous, « cosmétique »…, 
afin que ce « consommateur  battant » … garde un peu d’humanité. 
Si c’est cela notre rêve, aucune école, aucune Eglise,  
aucun mouvement ne peut apporter ce que la société ne veut pas. 
 
En vacances, le bonheur est dans le pré… Tout simplement ! 
 

 
 
 
 
 

† Michel Dubost 
Evêque d’Evry – 

Corbeil-Essonnes 
le 24 juin 2013 

«billet du lundi» 

  En Avant…   
            Le Seigneur nous appelle… 
 

En ce 13ème dimanche du temps ordinaire, alors 
que nous entrons résolument dans le temps des vacances, 
l’appel du Seigneur retentit de manière radicale dans notre 
quotidien. « Laisse les morts enterrer les morts, toi va annon-
cer le Règne de Dieu.» Mais comment annoncer ce Règne ? 
Faut-il le faire à coup de menaces et d’intimidations ? Selon 
l’Esprit du monde ? 

 

Devant la tiédeur, voire le refus de nos contempo-
rains d’entrer dans les catégories de la parole de Dieu, un 
immense champ à moissonner s’ouvre devant nous. Cepen-
dant, cette moisson pour le royaume Demande de notre part  
une mise au centre de celui qui nous appelle comme Église 
dans  notre agir personnel  comme ecclésial et de lui redire : 
« Toi Seigneur tu es mon Dieu, de toi dépend notre sort ». 

 

Notre activité pastorale n’est pas le fait de nos 
énergies. Elle est profondément portée et nourrie par celles 
de l’Esprit de Dieu en nous. Venus d’abord  nous libérer de 
nos esclavages qui nous enserrent, de nos égoïsmes, et de 
nos  querelles intestines afin de faire de nous des récepta-
cles lumineux capables de réfléchir l’amour, et la tendresse 
de Dieu au cœur de la création. 

 

Cette tache du témoignage n’est possible que si 
nous avons répondu nous-mêmes à l’appel. Nos catéchèses 
et nos liturgies ne parlent plus suffisamment fort au cœur de 
nos contemporains peut-être parce que nous-mêmes ne 
nous laissons plus façonner complètement par le souffle de 
l’esprit. Peut-être parce que nous voulons prendre la place 
de Dieu et faire notre volonté. La sienne n’étant plus suffi-
samment transparente du fait de l’engluement dans  des stra-
tégies qui font l’économie de la pédagogie divine qui est 
toute de patience et d’offrande de soi.  

 

Que le Seigneur lui même vienne réinvestir  nos 
prières et nos actions en Église ; afin de redevenir des com-
munautés appelantes et interpellantes. Des communautés 
qui se laissent transformer par sa parole, et laissent déborder 
autour d’elles cette tendresse de Dieu devant laquelle au-
cune vie n’en sort indifférente.  

 
                               Bon été. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                              Père Patrick Anaba 
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Horaires de messes en juillet et août 2013 
dans le secteur de Brunoy Val d’Yerres du 

5 juillet au 1 er septembre (inclus) 
 

Brunoy 
Mercredi - 8 h 45 - église st Médard 
Jeudi  - 8 h 45- église st pierre Fourier 
Vendredi - 8 h 45 - chapelle Notre Dame du Sauvageon 
Samedi  -18 h 30- église St Pierre Fourier en juillet, Chapelle Notre Dame du Sauvageon en août 
Dimanche -11 h -église St Médard en juillet et août ( pas de messe de 9h. à la Chapelle) 
Boussy 
Mercredi : messe à 9 h  
Quincy 
Jeudi : messe au Centre Desfontaines à 17 h 15 
Épinay 
Vendredi : messe  à 18 h 30 
Le WE : horaires habituels des messes (18 h 30 Bouss y  
                 / 9 h 30 Quincy / 11 h Épinay ) 
 
               Permanences d’accueil  
 

 

Pas de permanence d’accueil à Boussy , Quincy et Épin ay 
à partir du 5 juillet jusqu’au 1 septembre 
Permanence téléphonique répondeur  
Boussy 01 69 00 29 58 
Épinay 01 60 46 71 50 
Quincy 01 96 00 97  69 

 

Sont baptisés ce week-end:  

Brunoy Lenaïk RAMBAUD, Jade TOUCHON, 
Édouard MUTTENS 

A rejoint la maison du Père:  

Boussy 
Brunoy 

Robert NICOLAS 
Laure GROENER 

 

Boussy Lou RUEL 

 

Boussy mercredi 3  9 h messe  

Quincy jeudi 4 17 h  15 messe au Centre Desfontaines 

Épinay vendredi 5 18 h 30  messe 

Brunoy lundi 
 
jeudi 

1 
 
4 

20 h 30 
 
20 h 30 

Conférence St Vincent de Paul  
salle cedre 
VYSAGE 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Se sont unis par le sacrement du mariage 

    Brunoy Yves PHILEMONT-MONTOUT et 
Chantal DUBO 

La prochaine FIP paraîtra le week-end du 27-28 juillet. 
 

Il est rappelé que bon nombre d’informations concernan 

le secteur paroissial de Brunoy–Val d’Yerres sont disponi-

bles sur son site internet. 

 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

            Confitures desConfitures desConfitures desConfitures des    

                                                                                                                            trois clocherstrois clocherstrois clocherstrois clochers    

   Brunoyennes! 

 

  C'est maintenant la saison 
des fruits et donc, celle des 
pots de confitures. 
  Nous comptons sur vos ta-
lents de cuisinieres et sur votre 
générosité. 
 

Merci de penser à notre prochaine  

fête d'automne ! 

L'adoration eucharistique du jeudi matin à Saint Pierre Fourier  
reprendra à la rentrée au mois de septembre. 

 
La liturgie est l’un des trésors de la vie spirituelle des fidè les de l’Église   

 

Elle Nourrit notre foi en nous permettant d’approfondir les lectures de la messe. 
Elle Soutient notre espérance, en portant les intentions paroissiales dans la prière universelle.  
Elle Nous met au service de la communauté � dans un esprit de charité�, en facilitant la participation de chacun 

aux célébrations. 

Pourquoi participer à une équipe liturgique ?  
L’équipe liturgique a pour mission de préparer les messes du week-end et d’en assurer le bon déroulement, d’assurer le 
bon déroulement des messes préparées, de réfléchir en équipe sur l’amélioration de la liturgie dans nos célébrations. 

 

.     Il y a bien des manières de s’engager. faire une lecture, chanter dans 
une chorale, participer à la préparation des messes, écrire la prière uni-
verselle, animer les chants, faire la décoration florale, s’occuper de la 
sonorisation, encadrer les servants d’autel, participer à l’accueil ... 
 

Alléluia. Aujourd'hui le Seigneur nous appelle.  
Suivons-le sur les chemins de l'Évangile. Alléluia 


