
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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 17 et 24 avril 2016 
4e et 5e Dimanche de Pâques 

(Jn 10,  27-30)  
(Jn 13, 31-33a.34 -35) 

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°1327 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Dieu appelle toujours 
 
     En cette journée mondiale de prière pour les vocations, toute l'Église 
est appelée à persévérer dans la prière. C'est l'unique condition pour assu-
rer la fécondité des vocations. 
 
     C'est tout d'abord l'occasion de rendre grâce parce que Dieu appelle et 
nous appelle toujours. Il nous associe à son plan d'amour. Le Pasteur éternel 
n'abandonne jamais son troupeau mais il prend toutes les dispositions né-
cessaires pour que rien ne manque à son peuple. 

 
     Dans un second temps nous devons demander à Dieu d'ouvrir nos oreilles 
et nos cœurs à l'écoute de sa voix : '' mes brebis écoutent ma voix ; moi, je 

les connais ''. La voix du Bon Berger est singu-
lière ; quand elle pénètre en nous, elle réoriente 
nos vies ; elle les transforme en profondeur. La 
voix du Rabbouni (du Maître) est capable de nous 
faire nous retourner comme ce fut le cas pour 
Marie-Madeleine devant le tombeau vide au ma-
tin de Pâques. C'est une voix qui peut dissiper 
nos peurs, nos hésitations et qui peut nous ai-

der à changer de direction pour réellement regarder le Ressuscité et 

l'annoncer à nos frères. 

 
     Enfin nos prières doivent être ardentes pour que nous puissions faire 
confiance à la voix du Berger par excellence : '' mes brebis écoutent ma 
voix et elles me suivent ''. En effet suivre le Christ consiste à imiter le 

Christ qui livre sa vie pour le troupeau. Cette prière doit nous disposer à 
donner notre temps, nos charismes, nos énergies, en somme à donner notre 
vie comme le Christ pour permettre à l'humanité de participer à la vie de 
Dieu. 
 
     Alors Jésus marche avec toi sur ta route, il t'appelle ! 
     Ouvre ton oreille et ton cœur ! Fais-lui confiance, mets-toi à sa suite ! 
     N'aie plus peur ! N'hésite plus ! Livre-lui toute ta vie ! Jésus compte 
énormément sur toi ! 
 

                                                          Père Thomas Adjétey-Bahun 

Évry, le 1er avril 
Cher ami, 
Voici une invitation inhabituelle. 
Tu connais probablement des prêtres. 
Tu les connais plus ou moins bien, mais tu te poses peut-être des 
questions à leur sujet. 
Pourquoi ont-ils choisi cette voie ? Comment ont-ils fait ? Et le célibat ? etc ... 
Je t’invite donc à une rencontre sur ce thème le samedi 4 juin de 14 heures 30 
à 17 heures à Saint-Robert d’Athis-Mons. 
Dès que tu m’auras dit que tu viendras, je t’enverrai des précisions concer-
nant les transports pour faciliter ton arrivée ! 
Bien à toi ! 

Michel Dubost 



 

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Boussy  : Marie-Thérèse CARRIERE 
Brunoy : Roger FESSOL 
                Mireille  PATROLIN 

 
Durant les vacances scolaires pas d'accueil  à 

Répondeurs : Boussy  01 69 00 29 58,  
                      Épinay  01 60 46 71 50,  
                      Quincy/Varennes  01 69 00 97 69  
 A Brunoy : permanences les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 
 
Mardi 19               14h30  Brunoy   MCR  - salle CEDRE 
Mardi 26              14h30 Boussy Équipe du Rosaire au presbytère  
Mercredi 27         16h Boussy  messe à la Gentilhommière  
Samedi 30            16h-17h30 Épinay répétition baptême  
                                               Éveil à la foi à l’église  
Dimanche 1er mai   10h30 Épinay messe avec baptême  
                                 10h30 Quincy/Varennes Messe à l'église de 
                                               Varennes 

Conférence 

Père Daniel-Ange  

A l’occasion du jubilé du diocèse d’Évry   
samedi 23 avril à 20 h 30  

en l’église jubilaire St Médard 
« Ambroise et la mission chez les jeunes » 

Il dédicacera son dernier livre : 
« Prophètes de la Beauté » 

Agenda de la semaine  Nos peines 

En raison des travaux dans l'Église Sainte Croix,  
plus longs que prévus,  

les messes des 17 et 24 avril seront célébrées à Varennes-Jarcy.  
Merci de votre compréhension.   

                                                              Père Matthias Amiot 

Les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus 1816 - 2016. 
 

     Les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus présentes à Montgeron (cité de l'Oly), célèbrent cette année le 200 
ème anniversaire de la fondation de leur Institut. C'est le 25 avril 1816 que la Fon-
datrice, Angélique le Sourd et trois compagnes « résolurent d'habiter ensemble 
pour être plus à même de faire le bien autour d'elles ». 
Pour commémorer cet événement, le 24 avril 2016, la Congrégation entrera dans 
une année jubilaire. Celle-ci sera jalonnée de rencontres diverses, festives, liturgi-
ques... 
     En particulier, le 15 août 2016 une fête internationale rassemblera Sœurs et as-
sociés de France, délégations de Sœurs et associés des neuf pays où la Congrégation est insérée, familles, 
amis des Sœurs.  
     Les Sœurs sont heureuses de vous associer à leur bicentenaire et confient à votre prière cette année de 
grâce afin qu'elles répondent toujours mieux au projet de Dieu sur leur famille religieuse et qu'elles restent 
fidèles au charisme des fondatrices : « manifester à tous, spécialement aux pauvres, la Tendresse et la Misé-
ricorde du Père révélées en Jésus. » 

Veillée pour la Vie 
 

Mardi 31 mai – de 19h30 à 22h – Cathédrale Notre-Dame de Paris.  
 

     Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à la 8ème veillée de prière pour la vie. Nous 
nous confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l’accueil, le res-
pect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes.  
     En cette « Année sainte de la Miséricorde », chaque évêque priera pour ceux et celles 
qui ont un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage 
des serviteurs de la vie. Si vous éprouvez un tel besoin, vous pouvez écrire votre intention 
personnelle et  l’envoyez à votre évêque en y mettant un timbre, avant le dimanche 17 
avril. Des cartes à envoyer sont encore disponibles à la maison diocésaine. 

M C R 
Jeudi 12 mai – à partir de 

9h30 – Tigery 
 

 

 Communauté du Chemin Neuf,  
34, place de Liedekerke Beaufort 

Vivre une grande journée d’amitié. 
 Pour tous les retraités... et les autres. 

Chanter, prier, célébrer...  
Avec Laurent Grzybowski,  

chanteur chrétien. 
Inscription avant le 1er mai auprès 

 de Myriam Lejeune : 01 69 04 50 64. 

Messe radiodiffusée 
 

Dimanche 24 avril – 10h (exceptionnellement) – Église St-Pierre à Saint-
Pierre-du-Perray. Messe radiodiffusée sur France Culture. 


