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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 hors 
vacances 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 4 sept  2016 
 

23e Dimanche ordinaire 
( Lc 14,25-33) 

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 scolai-
res) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

Chapelet 
Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

    Jeudi  1er septembre a eu lieu la 
journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la Création . Quel est 
le sens de cette initiative ? 
    D’abord, cela nous rappelle que la 
Création est vitale pour l’homme,  
comme les racines d’un arbre. Impos-
sible de vivre sans les éléments fon-
damentaux qui nous constituent.  
Si nous prétendons nous en passer, 
nous allons scier la 
branche sur laquelle 
nous sommes assis, 
et ceci pour notre 
perte. Un environne-
ment dévasté me-
nace à court terme la 
survie des hommes.  
    Ensuite, n’oublions 
pas que la Création 
est un don  de Dieu, 
pas un du . La mission de soumettre  
le  cosmos (Gn 1, 28) n’est pas à 
comprendre comme une domination. 
La crise environnementale majeure de 
notre  temps vient en partie de cette 
erreur grave. On l’a d’ailleurs souvent 
reprochée aux chrétiens. 
Nous ne sommes que les locataires  
de cette planète et nous ne faisons 
que l’emprunter à nos successeurs. 
De plus, ce temps de prière affirme 
que la Création n’est pas au-dessus 
de l’homme.  
Ce n’est ni une déesse-mère, ni un 
bien à exploiter, c’est un don fait à 

l’homme, nécessaire à l’homme, mais 
subordonné à l’homme. Dans le débat 
sur les questions environnementales, 
la «deep  ecology» apparaît comme 
une hérésie.  Elle affirme que l’homme 
est inférieur au monde créé! Si la 
création mérite respect et compas-
sion, aucune créature n’est supérieure 
à l’homme. La parole du Seigneur est 
très claire:  «vous valez bien plus 

qu’une multitude de 
moineaux.» (Mt 10, 
31). 
    Enfin, la prière ap-
pelle à la conversion. 
Et c’est bien là le 
point le plus délicat. 
Nos modes de vie 
sont devenus  inte-
nables pour  la pla-
nète. Il faudra 

consentir rapidement à des Change-
ments profonds et durables dans nos 
modes de vie, de gré ou de force. Hé-
las, l’aveuglement des gouvernements 
et la domination de l’économie vont 
certainement nous conduire dans la 
seconde  option. Peut-être qu’une ca-
tastrophe majeure ou une série de Ca-
tastrophes localisées vont finir par 
nous ouvrir les yeux ? 
    il est temps de faire des choix cou-
rageux. Notre avenir en dépend et 
plus encore celui des générations à 
venir. 
 

Père Matthias Amiot 

Jubilé du Diocèse le 9 octobre 2016  
 

Fête du peuple de Dieu en Essonne 
 

à Longpont sur Orge 
 

Le diocèse d’Évry-Corbeil Essonnes fête ses 50 ans, notre Évêque  
Mgr Michel Dubost invite tous les chrétiens du diocèse (et leurs amis) à la 

messe solennelle de 10h30  
et au grand pique-nique qui suivra dans la prairie. 

 
 

Réunion de préparation avec 
♥ TOUS les bénévoles le samedi 24 septembre de 10 à 1 2h , 

12, rue de Paris à Longpont  
contacts : 06 63 96 29 02 ou dioceseevryjubile@eveche-evry.com 
 

♥ Pour la messe , rejoignez la chorale !  Répétitions  de 14 h à 17h 
 Samedi 10 septembre à Brétigny et samedi 8 octobre  à Longpont 
contact : 06 77 40 00 34, http://evry.catholique.fr/Le-choeur-diocesain. 

MESSE DE RENTREE PASTORALE 
Dimanche 2 Octobre 2016 à 11 h   Église st Damien de Veuster d’Épinay 

   Prier pour la Création  



 
     Faire grandir la foi chez les enfants est de l'ordre de notre mission à tous car 
l'espérance est morte si nous ne déposons pas dans le cœur des jeunes ces peti-
tes graines de foi qui pousseront au gré de leur vie. 
Le catéchisme (et l'aumônerie) en complément de tout ce que l'enfant peut recevoir 
en famille, est un moyen d'aider les jeunes à s'intégrer dans la communauté catho-
lique, à vivre une vie de foi embellie par les sacrements, à faire de belles ren-
contres éclairées par le Christ. N'hésitons pas à en parler autour de nous et faire 
inscrire les enfants, petits-enfants, cousins, amis etc. 
 

Cora Deruette  Responsable de la catéchèse de l'enfance Brunoy/Val d'Yerres 

Confirmation 
 

Tu as 15 ans et plus et tu es au lycée. 
La préparation au sacrement de confirmation c'est maintenant ! 

Inscris-toi avant le 1er octobre en envoyant le bulletin d'inscription à: 
Groupe de confirmation 
14 rue Monmartel 91800 BRUNOY 
1ère rencontre le samedi 15 octobre 
 

Tu trouveras les bulletins d'inscription au fond des églises, au secrétariat de la pa-
roisse de Brunoy, auprès des animateurs d'aumônerie, des scouts. 
 

Pour tous renseignements contacte : 
Elisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 / 06 87 49 11 68 

Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 

Allons y ensemble !   au jubilé du diocèse à Longpont/Orge! 
 

Le secteur se mobilise pour organiser le transport de tous les paroissiens le 9 octobre afin de participer à la messe 
d’anniversaire du diocèse suivie d’un pique-nique géant animé (manège pour les petits, troupe de clowns déambu-
lant, jeux pour les jeunes, bar à frites, boissons du Jubilé etc…).  

 

Des cars sont réservés (actuellement pour une capacité de 300 places) 
Il suffit de s’inscrire auprès de chaque paroisse en versant la somme de 10€ 
par personne. 
Plus vite vous serez inscrits, plus sûrs serez-vous d’avoir une place. 
Par solidarité, vous pourrez verser plus afin d’aider les gens qui en auront 
besoin, notamment les familles avec plusieurs membres. D’avance merci ! 
 

Tout le monde est invité à se retrouver à Longpont ! 
Pour rappel : il n’y aura pas de messe dans le secteur de Brunoy/Val d’Yerres ce jour-là. Les messes du  

samedi 8 octobre à 18 h 30 sont maintenues  

Inscriptions catéchèse et aumônerie  

 
 

Brunoy  
Samedi 10 septembre  10h-12h - salle St Médard, 14 rue Montmartel  

                          14h-16h au Relais St Paul, 2 bis bd de l’île de France 

Samedi 17 septembre 17h-19h30 14 rue Montmartel : réunion KT Parents, enfants 
 

Boussy 
Dimanche  18 septembre 10h-17h - fête de la ville et des Associations 
Jeudi 22 septembre  20h30 - presbytère, réunion parents pour la  catéchèse 
Vendredi 23 septembre 20h30 - presbytères, réunion parents pour Évodie 
 

Épinay sous Sénart  
Samedi 10 10h-11h Épinay Inscriptions KT, Éveil à la foi, église 
Dimanche 11 13h-18h Épinay Inscriptions KT, Éveil à la foi Parc de l’Europe AEP,  
Samedis 17  septembre  10h - 11h30  - église St Damien de Veuster 
Vendredi 16 septembre à 20h - église,  réunion de parents pour la catéchèse. 



A reçu le sacrement de baptême 
Brunoy   Camille MARTY 
 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage 

 

Brunoy  Julien AUVITUT et Nathalie EURY 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Boussy   Claudine DESSERT, Philippe    
               JEAN, Raphaël MARCUSSEAU 
Brunoy   Michel PENTIER  
               Thérèse PILLOT 
Épinay Yvette TEURAND 
   

 
Lundi 5    20h30      Brunoy conférence St Vincent-de-Paul -salle cedre  
jeudi 8     20h30      Épinay Réunion EL -église 
Jeudi 8 septembre 20 h en l'église St Pierre de Boussy 
                                Nativité de la Vierge Marie 
                                Chapelet médité, suivi de la messe                      
 
L'adoration reprend sur la paroisse de Brunoy, voici les dates pour 
2016: 
- vendredi 16 septembre             20h30 à 22h      Saint Pierre  
- vendredi 14 octobre                  20h30 à 22h     Saint Médard  
- vendredi 18 novembre              20h30 à 22h     Saint Pierre 
- vendredi 16 décembre              18h30 à 22h grande veillée de l'Avent 
                                                      Saint Médard 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Kermesse paroissiale du Val d'Yerres le dimanche 25  septembre à   
Boussy-Saint-Antoine  

 

Organisée par l’APVY (Association Paroissiale du Val d’Yerres : Boussy, Épinay, Quincy, Varennes)  
Messe pour l’ensemble du Val d’Yerres à 11 h  

restauration sur place - stands et jeux 
 

La réussite de cette journée dépendra de nous tous... nous avons besoin de volontaires pour : 
♦ l'installation des barnums, des chaises pour la messe – RDV à 8 h au presbytère 

♦ tenir les stands  l’après-midi et  le rangement pour le soir (RDV 17 h 30) 

♦ confectionner des gâteaux et des salades variées (accompagnements) de la viande froide, fournie par l’APVY 
Contact :  06 86 84 41 84 ou par mail : patricia.hp91@free.fr 
 

Rappel tous les bénéfices de l’APVY servent à aider aux financements de la gestion courante des paroisses du 
Val d’Yerres et aux dépenses urgentes et imprévues. 

 
Le stand de la Fête d'Automne  
sera au vide-grenier de la rue Kléber:   
 

Nous serons présent au vide-grenier organisé par l'association La Garenne 
(emplacement au début de la rue Kléber à Brunoy, près de l'église Saint-
Pierre Fourier), 
 

dimanche 11 septembre, de 7 H. à 18 H. 
 

Notre stock de bonnes affaires est important et nous pourrons satisfaire tous 
les paroissiens, brunoyens et autres visiteurs !!! 
A bientôt. 

Didier Haillard et Jean-François Bertina 

Veillée miséricorde divine avec la présence des rel iques de sainte Faustine 
 

Animée par Hélène DUMONT Église st Médard 
14 rue Monmartel à Brunoy 

Vendredi 9 septembre 2016 à 20h30  
 

Louange, Enseignement, Adoration, Vénération des reliques, Chapelet de la Mi-
séricorde. Selon les enseignements de Jésus donnés à sainte Faustine, canoni-
sée le 30 avril 2000 par saint Jean-Paul II, Hélène Dumont , auteur de nom-
breux ouvrages sur la miséricorde nous fera méditer sur la profondeur de l’a-
mour miséricordieux 



Information du CEDRE (Centre de documentation religieuse) à Brunoy  
 

Suite à la journée « portes ouvertes » du 11 juin, nous avons pour projet 
d’ouvrir le local du CEDRE au public les jours suivants, avec une plus 
grande amplitude (actuellement d’1h30). 

♥ Mercredi après-midi au lieu du matin de 14h à17h (si au moins 2 
personnes peuvent être présentes pour assurer des permanences 
de 14h-16h et de 15h-17h)  - en l’absence de l’accueil paroissial 

♥ Samedi matin de 10h à 12h (sous réserve de la disponibilité de la 
salle) 

 contact Francoise Puech , http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/-CEDRE-Centre-de-documentation-) 


