
 

Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 5 Juillet 2015 
14 ème dimanche ordinaire 

(Mc 6, 1-6  ) 

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 .  

ISSN : 2118-318X 

n°1293 

Ne nous laissons pas terroriser 

    La France, la Tunisie, le Koweït ont été encore frappés. Ces atten-
tats ignobles viennent nous bouleverser! Des familles pleurent des 
victimes innocentes. Il est sans doute impossible de se protéger tota-
lement. Beaucoup s’attendent à ce que d’autres crimes soient perpé-
trés. Ils n’ont qu’un but : diviser. Nous monter les uns contre les au-

tres. La seule riposte possible se trouve dans la fraternité. Notre pays a, sans 
doute, un rôle historique à assumer : Montrer qu’il est possible de vivre ensemble 
dans le respect mutuel. 
     Pour nous chrétiens nous savons que la paix est un don de Dieu. 
Nous appelons tous les croyants à prier le Dieu de la paix. Afin qu’il nous donne le 
courage, l’intelligence et la force de construire un monde pacifié! 

 

Mgr Michel Dubost 
Evêque d’Evry 

Président du Conseil pour le Dialogue interreligieux 

Pas de vacances pour la foi !  
 

    Notre foi peut-elle partir en vacances ?  
    Il semble que non. La parenthèse de l’été serait 
même le moment idéal pour la renforcer.  
    Comment ? Voici 4 propositions :  
1/ « La foi naît de la prédication » (Rm 10, 17)  
    Autrement dit : la méditation de l’Écriture est le meilleur levier pour 
croire plus fermement.  
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour lire un Évangile dans son intégralité ?  
Celui de Saint Luc est tout indiqué car il va nous accompagner dès le mois de 
décembre pour la nouvelle année liturgique. A raison d’un chapitre par jour, 
moins d’un mois sera nécessaire pour parcourir le « récit des évènements » 
de ceux qui furent « témoins oculaires et serviteurs de la Parole. »  
2/ Vivre un temps de retraite  
    Se mettre à l’écart, dans un lieu spirituel. L’idéal est de choisir une re-
traite prêchée, et d’approfondir dans la prière silencieuse les enseignements 
reçus. C’est l’occasion de vivre en profondeur le sacrement de réconciliation, 
de goûter la grâce de la messe quotidienne. Et de repartir avec de bonnes ré-
solutions pour la rentrée.  
3/ Lire un écrit spirituel  
    Quelques titres suggérés : L’imitation de Jésus-Christ (le livre de dévotion 
le plus lu), Evangelii Gaudium (Pape François), Dieu ou rien (Entretiens avec le 
Cardinal Sarah), Paraboles d’un curé de campagne (Pierre Trevet).  
4/ Vivre un temps de pèlerinage  
    Bien que Dieu soit présent en tout lieu, il y a des endroits où Sa grâce 
s’est manifestée de manière plus intense. Notre pays regorge de sanctuaires, 
aussi, ne nous privons pas d’honorer ces lieux où Dieu a visité son peuple.  
L’été n’est donc pas le moment où la foi va chômer ! Si nous sommes plus dis-
ponibles, c’est l’occasion de développer notre vie intérieure. Si nous avons du 
temps pour nous, n’oublions pas d’en garder une partie pour Dieu. Le repos de 
l’âme ne s’oppose en rien au repos du corps, bien au contraire, il y participe.  
    A tous je souhaite un bel été, rempli du Soleil de Dieu !  
 

                                                                                         Père Matthias Amiot  



 Ont été baptisés  
BRUNOY 

Brad OUALA, Rafaël ANTUNES,  
Hélèna MENDONCA,  

Milan et Lisa VUILLAUME, 
Jade POIGNARD-PINTO DE SOUSA, 

 

Se sont unis par le sacrement de mariage  

BRUNOY 

Achille - Alexandre YOUETTO et Julie HAVART 

Ont rejoint la Maison du Père 

BOUSSY 
 Isabelle LAYER, Simone BOUGAULT  

ÉPINAY 
Raymond QUEHEN, Félicienne GUÉRIL 

 QUINCY 
Maurice CHAUMONT, Monique FICHO 

VARENNES  
Jacqueline BREITNER 

BRUNOY 
Gilbert LOURDET, Micheline BERNARD, 

Jacques de RIVE 

 
Mardi 7                      14h30      Boussy      Équipe du Rosaire au presbytère 
Mardis 7 et 14 juillet                 Quincy       pas de messe  
Dimanche 2 août          9h30      Varennes   messe   
                                                  Quincy       pas de messe  

Agenda  Nos joies et nos peines  

Rappel : inscriptions au catéchisme  
 

Brunoy : samedi 12 septembre 10h-12h - salle St Médard                      
                                               et 14h-16h - relais St Paul 
Épinay-sous-Sénart : les samedis 5, 12, 19 septembre  
                    de 10h à 11h30 + présence au forum des associations 
Quincy :  forum des associations - samedi 12 septembre de 10 à 18h  
Varennes : forum des associations - samedi 5 septembre de 14 à 18h.  
Boussy :       forum des associations - dimanche 20 septembre 

Messes Été 2015  
� BRUNOY 

En semaine 
      Mercredi : Saint Médard (8 h 45) 
      Jeudi : Saint Pierre Fourier (8 h 45) 
      Vendredi : Chapelle ND du Sauvageon (8 h 45) 
 

Samedi & Dimanche 
En Juillet : pas de messe à la Chapelle ND le Dimanche matin 
      Samedi : Saint Pierre Fourier (18 h 30) 
      Dimanche : Saint Médard (11 h) 
 
En Août : pas de messe à Saint Pierre Fourier le Samedi soir 
      Samedi soir : Chapelle ND du Sauvageon (18 h 30) 
      Dimanche : Saint Médard (11 h) 
 
      Samedi 15 août : messe à Saint Médard (11 h) 

PAS de messe le Samedi 15 août soir à la Chapelle ND 
      du Sauvageon 
 
� VAL d’YERRES 

En semaine 
      Mardi : Quincy (19 h), sauf 7 et 14 juillet 
      Mercredi : Boussy (9 h) 
      Jeudi : Centre Desfontaines (17 h 15) 
      Vendredi : Épinay (18 h 30) 
 

Samedi & Dimanche 
      Samedi soir : Boussy (18 h 30) 
      Dimanche :   Quincy/Varennes : 9 h 30 
                            Épinay : 11 h 
 

Du Dimanche 5 juillet au Dimanche 30 août inclus la  
messe est avancée à 9 h 30 à Quincy/Varennes 

 
Dimanche 5 juillet et 2 août : messe à VARENNES 
Les autres Dimanches de l’Été : messe à QUINCY 

 
Fêtes & Solennités : 

���� Transfiguration : jeudi 6 août  
Veillée de prière : mercredi 5 août à Épinay (20 h 30) 
Messe de la Transfiguration le 6 août à Boussy (20 h 30) 
 
���� Assomption : Samedi 15 août 
Veillée de prière le vendredi 14 août à Épinay (20 h 30) 
Messe de l’Assomption le 15 août à Épinay (11 h) 

Présences des prêtres pendant l’été  
 

Père Thomas ADJÉTEY  -  JUILLET ET AOÛT 
Père Patrick ANABA   -   JUILLET 
Père Matthias AMIOT    -  AOÛT 

Durant les congés scolaires:pas de permanences 
d'accueil dans le Val d'Yerres  

répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58   
Épinay 01 60 46 72 50 et 06 18 21 91 42   

Quincy /Varennes 01 69 00 69 97 
 

Les permanences d’accueil à Brunoy  
seront les mercredis et samedis de 10 h-12 h -   

téléphone : 01 60 46 01 12 

Louis et Zélie Martin,  
canonisés  

le dimanche 18 octobre 2015 
 

     La nouvelle que nous venons de recevoir de Rome 
annonçant la canonisation de Louis et Zélie Martin 
nous remplit de joie.  Joie dans le ciel pour cette fa-
mille, joie sur terre pour l’Église entière. Merci à notre 
pape François de donner pour la première fois à l’É-
glise et au monde de saints époux et parents […] 

     La sainteté n’est pas l’exclusivité des religieux et 
religieuses, les couples y sont également invités, 
comme le montrent Louis et Zélie Martin, béatifiés le 
19 octobre 2008 à Lisieux. 

     « Le bon Dieu m’a donné un père et une mère plus 
dignes du ciel que de la terre » écrira sainte Thérèse. 

     A travers leur vie conjugale, familiale et profession-
nelle, Louis et Zélie ont fait de leur vie quotidienne 
quelque chose d’héroïque et de l’héroïsme quelque 
chose de quotidien.  Ils constituent donc un point de 
repère pour les époux et pour chaque famille chré-
tienne. 

Confitures des trois clochers  
C’est la saison des confitures, pensez à 
préparer des pots pour la fête d’automne.
               Merci d’avance. 


