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Messes dominicales  * 
Boussy  Samedi 18h 30 
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 10h 30 Quincy  
sauf 1er du mois 10 h 30 Varennes 

Messes en semaine *                                                                              * sauf  modifications voir agenda  
Boussy :       Mercredi 9 h                                                                          au verso et sur le site internet 
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 - Oratoire 
Quincy - Varennes :  Jeudi 17 h 15 Centre Desfontaines 
                                   Mardi 19 h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è—Vendredi  9 h Quincy  

FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  22 septembre 2013 
25 ème dimanche ordinaire 

(Luc 16, 1-13) 

UN LIEN SI FORT 
 
     Le livre d’Étienne GRIEU, « un lien si fort », nous ouvre des perspectives nouvelles pour notre rentrée, 
en éclairant le terme de DIACONIA. 
     C’est aussi une approche de l’Évangile de ce dimanche, où il est question de domestiques, et égale-
ment de serviteur dans le psaume 112 : « louez, serviteurs du Seigneur » . 
     Si le Pape se dit être le serviteur des serviteurs, Dieu, Lui, se fait diaconie avec chacun de nous, dans 
le sens d’un service entièrement offert, et ,selon l’auteur, n’attendant aucun retour. 
     Les diacres sur notre secteur, sont un exemple vivant et quotidien du service, lorsqu’ils sont mission-
nés sur leur véritable place ecclésiale. 
     Ainsi tiré du grec des Évangiles, E.Grieu, décline plusieurs sens du mot SERVICE : 
 
               DIAKONOS : « je suis parmi vous comme celui qui sert » Luc 22. 
               DIAKONIE : le service en acte. 
               DIAKONIA : les services en général. 
               DIAKONÈSAÎ : « je suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». 
               DIAKONETHENAÎ : « je ne suis pas venu pour être servi… ». 
               DOULOS : « le serviteur n’est plus grand que le maître ». 
               DIATHEKÈ : je vous laisse ce Testament. 
               DIAKONEÏN TRAPEZAÎ : le service des tables. 
               DIAKONOÎ : des serviteurs 

Diaconia 
 

 Fêtons la fraternité 
Dimanche 6 octobre 2013 

Basilique de Longpont-sur-Orge  
 

« Pour tous ceux qui se retrouvent dans les valeurs de l’Évangile et qui veulent se mettre en route pour 
construire une société où l’attention aux pauvres guide toutes nos actions ». 
 

10 h 30  - Messe festive présidée par Mgr Dubost 
12 h 30  - Déjeuner 

15 h       - Spectacle de Mireille Buron,  
un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur ...et de vapeur ! 

 

Conférence sur la théorie du "Gender" de Bertrand Vergely  
Mercredi 25 septembre—20 h—Yerres (orangerie de la Grange au Bois, 10 rue concy) 

Conférence mise en place par le collectif local de la "Manif pour Tous. 



Nos joies et nos peines 
Ont été baptisés 

Brunoy 
Thibault GUYOTTE, Clara FOGGIA,  

Martin LENOBLE et Camille LOYSON 
 

Se sont unis par le sacrement du Mariage 
Alexis WITTMANN et Audrey HOLM 

Christian HERBRETEAU  
et Vanessa GILBERT 

 
Ont rejoint la maison du Père : 

Boussy 
Solange PIERI 

Brunoy 
Henri PREVOST, Denise AUBRY  

et Victor BONAITI 
 

 
 
 
Brunoy  Mercredi 25     20 h 30  réunion animateurs catéchisme- salle st Médard 
                Vendredi 27     20 h 30  Rencontre parents –éveil à la foi—salle Cedre 
Epinay     Samedi 28     17 h    Mise en place pour la messe de rentrée 
                                                   Église st Damien de Veuster 

Quincy Samedi 28        16 h – 17 h– Confessions  

 

AGENDA  DE  LA  SEMAINE 

Prières... 
 
     Vous qui entrez à l’église pour prier, vous pour-
rez, à partir du 1er octobre, déposer vos intentions 
de prières, qui seront présentées au Seigneur lors 
des messes dominicales. 
 

   Un cahier d’intentions de prières sera à votre 
disposition près de la statue de la Vierge dans cha-
cune de nos églises de Brunoy, où vous pourrez 
écrire ce que vous désirez demander au Seigneur 
avant de repartir. 
      
     La prière est ce que nous souhaitons dire au  
Seigneur: 

- notre merci d'être là, dans cette église, où il est 
présent ; 
- notre désir de le rencontrer ; 
- notre supplication pour une grâce précise ; 
- notre intention de demander à la Vierge Marie et 
aux saints que nous aimons de prier aussi pour 
nous, avec nous ; 
- notre remerciement pour avoir reçu de lui, 
comme un cadeau, quelque chose qui nous a fait du 
bien. 
   Soyez dans la confiance et l'espérance, vous 

êtes aimé(e) de Dieu. 
                                     
                                  Équipe liturgique de Brunoy 
 

UN NOUVEAU « VYSAJE » DE LA SOLIDARITÉ 
 
     Dans le même esprit que l’année dernière, le groupe 
VYSAGE (Val d’Yerres Solidarité et Action des Jeunes 
dans l’Église) prépare un nouvel événement, le temps 
d’une journée, qui devrait apporter des sourires dans les 
maisons de retraite. 
 
     Les jeunes des différents groupes du secteur parois-
sial de Brunoy (aumônerie, Evodie, école st pierre, 
scouts et guides de France, jeunesse ouvrière , chorale 
Damien de Veuster) se retrouveront un samedi à la fin 
du mois de janvier 2014 pour organiser un petit temps 
d’animation auprès des seniors. Les jeunes, mélangés 
dans des équipes, seront envoyés dans chacune des 
maisons de retraites de notre secteur, afin d’animer un 
temps en commun, avec des chants, des sketches et 
des jeux. Ensuite, rassemblés pour une pièce de théâ-
tre, ils finiront la journée par une soirée crêpes. 
 
     Cette action vise à faire prendre conscience aux jeu-
nes de leur capacité à se mobiliser pour aider les per-
sonnes qui les entourent. Elle leur permet également de 
se rapprocher d’autres jeunes du secteur, motivés par 
un idéal de solidarité et d’action. 
                                                       
                                                     Eric BOYARD 
                                                          Cora DERUETTE 
                                                          Élisabeth FALOU 

Dimanche  29 septembre 2013 
Messe de secteur à 10h30 

Eglise 
St Damien de Veuster 

Épinay sous Sénart. 
 

Pas d'autres messes dans le secteur ce dimanche. Les messes du samedi soir sont 
maintenues. 

Orgue et méditation ... 
Dimanche 29 Septembre 2013 

à 16 h 30  

en l’église st Médard 
sur le thème : 

« L’artiste et ses muses » 
Organiste : Léonid Karev 

Chanteuse (soprano) : Pasquale Mourey 
Au programme: Œuvres de Purcell, Monte-

verdi,  
Schubert,... 

 

 
« Une heure pour Dieu » 

Dimanche 29 septembre 18 h  
Adoration suivie des Vêpres en l’église st Pierre d e Boussy st Antoin e 

 


