
Paroisse de Brunoy 
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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 hors va-
cances scolaires 
 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 12 juin 2016 
 

11 e Dimanche ordinaire 
(Lc 7, 36-50 ; 8, 1-3)  

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°1334 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

    « Si ses péchés, ses nombreux pé-
chés sont pardonnés c’est à cause de 
son grand amour. Mais celui à qui on 
pardonne peu, montre peu d’amour. » 
 

    Nous étions quatre cousines à en-
tourer notre grand-mère d’une ten-
dresse respectueuse. Sa sœur, céli-
bataire, qui avait toujours vécu avec 
elle, nous ne l’aimions guère. Elle était 
la « tata ». Elle était moins jolie, moins 
intelligente, moins distinguée à nos 
yeux que grand-mère. 
« Qu ‘elle est embê-
tante ! », disions-nous, 
geignarde, toujours en-
train de se plaindre, de 
nous agripper le bras 
pour obtenir un baiser 
(…)  
    Tous juste polies 
avec elle, nous déga-
gions avec impatience le 
bras qu‘elle tenait et je me suis parfois 
moquée de son infirmité: elle y voyait 
très mal et devait finir sa vie aveugle. 
 

    Dans sa grande vieillesse, elle per-
dit la raison. A cette époque-là , j’étais 
mariée et habitait dans la même ville 
qu’elle. Je venais pour sa toilette 
qu’elle ne pouvait plus faire seule (…) 
A recommencer quasi quotidienne-
ment , il m’arriva cette chose éton-
nante : je me mis à l’aimer . Nettoyer 
les scories de la vie ne me rebutait 
pas plus que ne l’eussent fait les mê-
mes salissures sur un corps enfantin. 
Je découvris sa nudité dans sa blan-
cheur d’ivoire, sa sveltesse, ce que  je 

fus bien obligée d’appeler sa grâce. Et 
l’amour était surprenant et doux 
comme s’il avait été engendré heure 
après heure par ce qui contraint et fait 
honte. Il me fut donné - comme pro-
mis -par surcroît . 
    Je l’embrassais. Je rattrapais tous 
les baisers qu’elle m’avait arrachés, 
ceux que je lui avais refusés, ceux 
auxquels j’avais répondu du bout des 
lèvres. Toute sa vie n’avait été qu’une 

longue attente de l’amour 
dans le souvenir des bai-
sers de sa mère (…) 
     Il faut dire: « je 
t’aime » en plus du ser-
vice. Nous sommes ava-
res de nos « je t’aime », 
et nous réduisons l’autre à 
cette question de men-
diant: « Est-ce que tu 
m’aimes ? », torturante 
car il n’y a aucune ré-

ponse satisfaisante. Positive, on craint 
qu’elle ne soit mensongère, négative, 
elle désespère. 
 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus le 
savait, instruite par l’amour qui illu-
mine l’intelligence. Après avoir aidé 
une religieuse impotente et acariâtre, 
cette jeune-fille, adolescente encore, 
comprend qu’il faut sourire . (…) Il ne 
nous est pas demandé de laver les 
pieds joyeusement, mais si la joie est 
là elle dépouille le service de l’obliga-
tion et le rend transparent . 
 

Tiré de « Célébration de l’amour »  
de Marie Rouanet 

Apprendre à aimer avec les fautes pardonnées  

    Assemblée paroissiale de Brunoy 
 

Dimanche 19 juin 2016 à l’église Saint Médard à Bru noy 
 

10 h          Messe unique (pas de messe à 9 h à la Chapelle  
                  Notre Dame du Sauvageon ) 
 

11 h 15     Temps de partage dans la salle Saint Médard 
 

12 h 15-   Apéritif + buffet (apportez une quiche, un cake … et tout ce   
                      que vous souhaitez faire déguster…) 

 
 

Les enfants seront pris en charge durant le 
temps de PARTAGE 

 

    PRENONS ENSEMBLE CE TEMPS DE 
FRATERNITÉ... 



 
 

Ont été baptisés ce week-end  

Brunoy - Samuel BROSSAY 
Eva MARTINEZ-BOUVIER et Robin PEN-
VEN 

Se sont unis par le  
Sacrement de Mariage  

Brunoy  
Alexandre VALES et Marie DUMAS 
Thierry PLUCHE et Angele FLORES 
 

Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy Alain ROUSSEAU et Jacques SA-
BATIER 

L’association « Les Amis de Saint Damien » vous inf orme 
 

     Le nouveau bureau, élu le 4 mai dernier, est composé de :Mme Sandrine AMINGO-MORELLON , présidente 
Mr Hervé TCHANGA , vice -Président Mme Viviane LEFILS , secrétaire Mr François DERUETTE , trésorier 
 

     Aujourd'hui, plus que jamais, nous restons déterminés à faire avancer ce projet. Mais cela se fera surtout avec 
l’aide de vous tous. Chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice de différentes manières : par la prière, par l’adhésion à 
l’association (bulletin disponible aux sorties des messes à Epinay), par la souscription au projet, par la participation aux 
différentes activités proposées ou par la proposition d’idées à l’association. 
 

Ainsi, nous vous proposons donc de nous soutenir en téléchargeant votre bulletin d’adhésion et/ou votre demande de 
souscription via l’adresse suivante : www.egliseepinay.fr 
Nous souhaitons aussi rester proche de vous pour vous écouter et répondre à vos questions.  
Vous avez plusieurs possibilités : nous rencontrer le dimanche à l’église d’Epinay ou via l’adresse mail de l’associa-
tion : assocamisdesaintdamien@gmail.com  
      

 
 
 
Estimatif de l’ensemble de nos activités. 
 
 

 
 
 

     Les avancées du projet  
 

� Coût financier revu à la baisse – soit  1.8 millions d’ €. 
 
     Les actions à venir  

 

� Redynamiser le projet sur le secteur du Val d’Yerres 
� Rencontrer la municipalité de la ville 
� Rechercher des partenariats 
� Rechercher des sponsors et autres mécènes 
� Évènementiel 
� Permis de construire… 

 

Nous  tenons  à  manifester  à  ceux  qui  nous  soutiennent  depuis  le  début  de  cette  aventure,  notre profonde gra-
titude. Et d’ores et déjà, nous remercions tous ceux qui viendront nous apporter leur concours. 

Sandrine AMINGO-MORELLON 

2015 & 2016 RECETTES DEPENSES RESULTATS 

MINISHOP 9 513,32€ 3 809,99€ 5 703, 33€ 

SOUSCRIPTION 7 384,27€  7 384, 27€ 

EVENEMENTIEL 11 090,52€ 3 358,66 7 731, 86€ 

TOTAUX     (2015 + 2016)                               20 819, 46€ 

 
Lundi 13            Brunoy    20 h    Rencontre inter-religieuse 
                                                      salle saint Médard 
Mardi 14            Quincy    Pas de messe 
                           Boussy   14h30  Équipe du Rosaire presbytère,  
                           Épinay    20h     Maison de guérison - église  
Mercredi 15       Boussy               Pas de messe 
                           Brunoy    19h30      Repas équipe liturgique  
                                                           salle Saint Pierre              
Vendredi 17      Quincy                     Pas de messe 
Dimanche 19    Épinay    10h30      Messe Aumônerie Enseignement   
                                                           Public, Val d’Yerres  
                                                           Baptême et 1re Communion - église 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Le Mouvement Chrétien des Retraités    

vous invite à la rencontre de fin d’année pour le 
diocèse 

Le jeudi 16 juin 2016 
12 rue des pins à Yerres  

Accueil à partir de 9 h 
 

Bilan de l’année - messe -repas - partage prévi-
sions pour l’an prochain 

Équipe Animatrice de Brunoy 
 

Les personnes qui s'étaient proposées pour l'équipe animatrice 
ont toutes été désignées par la communauté. 
 

Pour 2016-2017 , l'équipe sera donc formée de 
Père Thomas Adjetey,  
Jean-Paul Agbodo et Olivier Barika qui terminent leur mandat  
Christiane Bresciani, Élisabeth Falou, René Matsimouna, Soeur 
Cécile Turiot. 

 


