
 

Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@orange.fr 

 

Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

Brunoy 

 Mardi 18h30 - Relais St Paul 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
      Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
  Mardi 19h 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  24 mai 2015 
PENTECÔTE 

(Jn 15,  26-27 ; 16, 12-15) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  
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En cette fête de la Pen-
tecôte, laissons-nous 
conduire  par l’Esprit 
comme nous le demande 
Saint Paul. L’Esprit de 
vérité nous guidera dans 
la vérité toute entière , il 
nous introduira dans le 
mystère de la Personne 
du Père en nous donnant 
part à la vie filiale du Christ. La  parole 
de Jésus ne suffit donc pas pour ras-
sembler dans l’unité les enfants de 
Dieu dispersés. Il faut davantage. Un 
autre don est nécessaire : celui de 
l’Esprit qui glorifie le Fils, c'est-à-dire 
qui met en lumière le caractère divin 
de sa mission. Nous avons besoin de 
ce double accompagnement, celui de 
la Parole et celui de l’Esprit.  
    Si Jésus nous dit avec autant d’in-
sistance qu’il est le Chemin , la Véri-
té et la Vie et s’il nous envoie l’Esprit 
de vérité dont la mission est de nous 
guider dans la vérité toute entière , 
c’est donc que ce qui nous barre l’ac-
cès à la vie en plénitude, c’est le men-

songe. Le diable est en ef-
fet « Père du mensonge ». 
Le poison mortel réside 
dans le mensonge, subtile-
ment entretenu par le dé-
mon, selon lequel l’homme 
serait divin par nature et 
n’aurait pas besoin de salut. 
Pour en sortir laissons-nous 
donc conduire par l’Esprit et 

nous soumettre en toutes choses à 
ses directives afin de ne plus « obéir 
aux tendances égoïstes de la chair » 
et de vivre selon la loi de la charité.  
     Tel est le chemin qu’il nous faut 
suivre. Sur ce chemin il s’agit pour 
chacun d’entre nous de faire la vérité 
sur nos comportements, d’extirper les 
« agissements du vieil homme » qui 
sont incompatibles avec une vie en 
Christ.   Qu’en cette solennité de la 
Pentecôte nous nous laissions purifier 
dans le Feu de l’Esprit afin de pouvoir 
rendre témoignage en faveur de  
Jésus , et proclamer par toute notre 
vie les merveilles de Dieu .  
 

Philippe GERMAIN, diacre 

05h15 : 2 cars et 1 minibus quittent Épi-
nay, direction la Belgique, terre natale de 
Saint Damien. Ce pèlerinage va nous 
conduire à Louvain, où se trouve le tom-
beau de Saint Damien ; en passant par  
Trémelo , lieu de sa naissance et de son 
baptême et par Montaigu  d’où Saint Da-
mien fut envoyé en mission aux Iles HA-
WAI. L’encadrement est assuré par le 
Père Patrick (curé d’Épinay), 2 Pères pic-
puciens : Christian et Bernard ; le diacre 
Philippe et la responsable de l’équipe d’a-
nimation paroissiale, Marie-Claude Kaba-
lé. Trajet animé de chants et de prières.  
Nous rappelons la vie de Saint Damien. 
Fils d’un marchand de maïs, il devient 
prêtre picpucien missionnaire belge de la 
Congrégation des sacrés cœurs de Jésus 
et de Marie. Le 19/03/1864, il débarque 
dans les îles Hawaï où il est envoyé en 
mission. Le 10/05/1873, Damien arrive à 
la léproserie de Molokai où il mourut de 
lèpre le 15/04/1889. 
10h00: Trémelo . Une grande statue de 
Saint Damien nous accueille à l’entrée de 
l’église. Célébration baptismale dans 
l’Église où  Saint Damien a été baptisé le 
jour même de sa naissance. Deux vitraux 
lui sont dédiés.  

Départ pour Montaigu. Nous nous retrou-
vons pour déjeuner à l’auberge du pèle-
rin  . Ce fut un moment fort de notre pèle-
rinage : tout est partagé : nourriture, café, 
thé, gâteaux, chocolats, fruits… 
Célébration de l’envoi en mission  dans 
la basilique.  
Après la célébration, nous découvrons la 
statue impressionnante de Saint Damien 
partant en mission. C’est dans cette Basi-
lique que St Damien a invité sa mère pour 
lui dire au revoir avant son départ aux Iles 
Hawaï. 
14h10 : départ pour Louvain  au Centre 
Damien pour  la Célébration de l’eucha-
ristie à la chapelle Saint Joseph. Nous 
descendons dans la crypte de la chapelle 
visiter le tombeau où repose  Saint Da-
mien. C’est en 1936 que les restes de 
son corps ont été rapatriés à Louvain. De-
puis lors, il a été proclamé héros national. 
Avant la bénédiction finale, une relique 
de Saint Damien  est remise par le Père 
Christian dans les mains du  Père Pa-
trick : moment plein d’émotion. Cette reli-
que a déjà trouvé sa place au sein de no-
tre Église d’Épinay. 
Voyage de retour animé de chants et de 
prières. 

Jean Marie MUNSY 

     PURIFIÉS PAR LE FEU DE L’ESPRIT  

PÈLERINAGE  À LOUVAIN         DAMIEN  DE VEUSTER  le 9 mai 2015  
L’ÉGLISE D’ÉPINAY SUR LES PAS DE SON SAINT PATRON,  



 

Ont été baptisés  
BRUNOY 

Les 25 enfants baptisés ce samedi à la 
paroisse et à l’institut St Pierre 

 BOUSSY  
Camille GRAY, Chrysty DAUBIN-

AYDEN, Kendji MENDES  
ÉPINAY  

Patricia ATTE, Alex LE PRADO 
 

A rejoint la Maison du Père  
BRUNOY  

Odette DESPLAT 

 
Mardi 26            Boussy   17h          Messe aux Marronniers 

Mercredi 27       Brunoy   10h-16h  Arc en Ciel - salle St Médard  

Jeudi 28            Boussy   20h30      Préparation Kermesse presbytère (cf) 

Vendredi 29      Épinay   17h-18h30   Oratoire  Lectio Divina  

Samedi 30        Boussy   18h30      Messe avec Catéchèse pour tous - église   

                          Brunoy   14 h         Équipe liturgique—salle St Pierre 

Dimanche 31    Épinay    10h30 Messe avec baptêmes des enfants catéchisés  
                                         14h 17h   Catéchèse spécialisée du secteur - Église 
 

Tous les mardis du mois de mai, chapelet à 18 h avant la messe  
au relais Saint Paul, 2 boulevard de l’île de France à Brunoy. 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

Activités découvertes du Scoutisme   

Les deux groupes scouts du secteur pastoral offrent aux enfants (7 à 17 ans) 
de découvrir le scoutisme. 
 

Le groupe de Saint Médard de Brunoy propose un week-end campé en forêt 
de Fontainebleau les 30 et 31 mai .   
     Renseignements : Céline et Joël Prompsy : 06 15 48 70 53  
 

Le groupe d’Épinay Val d’Yerres organise une journée « portes ouvertes » le 
dimanche 31 mai de 10h30 à 16h30.  
     Renseignements : François Deruette : 06 07 36 46 35) 

Préparer la kermesse  
des paroisses du Val d’Yerres  

kermesse prévue à Boussy le 20 septembre 2015. 
 

Nous vous attendons nombreux 
le jeudi 28 mai à 20H 30 au presbytère de Boussy  

 

Vous avez une idée de stand, du temps pour installer et/ou tenir 
un stand, venez en parler avec nous lors de cette rencontre. 
Association Paroissiale du Val d'Yerres APVY 
contact : 06 86 84 41 84 

Dans le cadre du Jubilé des 50 ans du diocèse 
 

Diaporama sur Ambroise  
et temps de prière pour les vocations  

missionnaires 
 

Mercredi 27 mai 2015 
20h30, salle st Médard , 14 rue Monmartel, 

BRUNOY 

Assemblée paroissiale en fête  
Saint Médard à Brunoy  

 le 7 juin  
 

Venez partager ensemble ce temps de convivialité ! 
 

11h         Messe unique   (Pas de messe à la chapelle  Notre Dame à 9h ) 
12h15     Apéro+ Repas partagé  

( apportez  une entrée, un plat ou un gâteau  … et  tout ce que vous avez …) 
 

Lieu du repas   Domaine des Scouts, 31 rue du Réveillon  (s’il fait beau) 
                                                             Sinon Salle St Médard, 14 rue Monmartel  

Départ:    9h30 place du Maréchal  
               Leclerc   Juvisy sur Orge 
Arrivée:   16h30 Place des droits de    
               l’homme  Évry 
 

Contact:  Gaétan Ziga 06 59 67 60 39  
youngcaritas.910@secours-catholique.org 

Pèlerinage des mères de famille  
Samedi 13 juin 2015 

Basilique Notre-Dame de Bonne Garde  
à Longpont sur Orge 

Renseignements: Stéphanie Clévenot  
                            06 69 44 88 10 /01 75 31 23 75 
                            Joëlle Thebaut 01 64 48 22 12 
                            Mail: pmf.essonne@laposte.net 
 

S’inscrire avant le 25 mai  


