
Carnet Officiel Décès : Monseigneur Albert MALBOIS ,  
a rejoint le Seigneur, le dimanche 12 février 2017. 

Une veillée de prière aura lieu en la Cathédrale Saint Spire de Corbeil-
Essonnes, le dimanche 19 février à 17h30  

 

La célébration Eucharistique se déroulera le lundi 20 février à 14h30 en la 
Cathédrale de la Résurrection, à Évry.  

 

En union avec Mgr Guy Herbulot et Mgr Alain Bobière,  
que notre action de grâce et notre espérance nous rassemblent dans la 
prière à Corbeil-Essonnes et à Évry. 

« Viens, Seigneur Jésus »   

 

             Le Père Malbois vient de mourir. Ce fut l'évêque de la naissance du dio-
cèse. Séparation difficile avec le diocèse-mère, Versailles, dans un temps 
troublé, celui de « 1968 ». 

 

    Il a construit l'A. D. N. de notre Église : 
 

• Sens du Peuple de Dieu, de la dignité de tous les 
baptisés, tous appelés à prendre leur responsabilité 
dans la construction de l'Église. 
• Ouverture à la catholicité de l'Église et, donc, aux 
Églises du monde entier. 
    Amour de Marie à qui il a confié le diocèse sous le ti-
tre de Notre-Dame de Bonne Garde. 
 

    Le temps passe. Nourris de sa foi, nous pouvons voir 
l'avenir avec ce sourire qui semblait toujours répéter sa 
devise : « Viens, Seigneur Jésus ». 
 
 

† Michel Dubost  Évêque d'Évry – Corbeil-Essonnes 

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 19 Février 2017 
 

7e Dimanche du Temps Ordinaire 
 

(Mt 5,  38-48)  
 

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°1360 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

    Ce passage biblique tiré de la deuxième lecture de ce dimanche fait partie de ces 
paroles qui me faisaient peur ; il m’a souvent renvoyé à mes faiblesses, à  mes fra-
gilités. Ma réaction se résumait en une phrase : Seigneur, je n’en suis pas du tout 
digne ! Mais aujourd’hui, découvrant les initiatives de Dieu , ses œuvres  et l’in-
cessant  risque qu’il prend pour nous faire vivre dans son alliance, j’accueille et ac-
cepte ce passage avec une totale confiance en celui qui veut faire et fait de moi son 
sanctuaire. 
 

     En effet, Il a daigné naître dans une étable à Bethléem, alors  je peux être son 
sanctuaire. Il accorde sa miséricorde à ceux qui se reconnaissent pécheurs,  il n’agit 
pas envers nous  selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos 
offenses alors je peux être son sanctuaire. A la création, Dieu 
m’a communiqué sa vie, le souffle de l’Esprit Saint ; au bap-
tême et à la confirmation, il a fait de moi son fils en qui il a 
mis tout son amour ; par cet acte, je suis devenu le temple de 
l’Esprit Saint. En plus l’image de la vigne et des sarments me 
fait prendre conscience que Dieu vit et demeure en moi.  
      

     « Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est 
vous » est  finalement un appel  continuel à la sainteté. Notre réponse à cet ap-
pel est d’abord  de rendre  grâce pour ce choix puis de laisser la vie de Dieu qui est 
en nous  porter les fruits de l’Esprit Saint : l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi.   
                                                                                                         P. Thomas  

Quête impérée pour l'Institut Catholique de Paris les 25 et 26 février  

« Le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. »  



 

Ont été baptisés ce week-end : 
Brunoy : Nunzia STATTI 

Épinay  : Krysmaël ALEXANDRE,  
David ETO ENGOULOU 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Boussy  : Jacques YSEBAERT,  
Lucien SOUFFLET 

Épinay  : Manuel MARTINEZ-GOMEZ,
Jules GÉRARD 

Quincy  : Marie-Teresa MANQUEST,  
 Janine MOINE, André BRUGUERA, 
Tomasa SANCHEZ-GONZALES 
 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Conférence sur 
le jeûne 

 

Ce lundi 20 fé-
vrier , je vous in-
vite à Boussy (20 
h 30) pour médi-
ter sur le sens du 
jeûne pendant le 
Carême. Avant 
d'entrer dans ce 
temps fort, il est 
bon de réentendre 
les fondamentaux 
du jeûne chrétien. 
A noter que le 
Lundi saint (10/4) 
une autre confé-
rence envisagera 
le jeûne pendant 
l a  S e m a i n e 
Sainte.     

Père Matthias 

Dans notre demi-secteur du 
Val d'Yerres, l'Église diocé-
saine a en charge plusieurs 
bâtiments paroissiaux : une 
église (Saint Damien de 
Veuster), des salles paroissia-
les (Épinay, Boussy) et deux 
presbytères (Boussy et Quin-
cy). Il revient à l'EPS et aux 
Équipes Animatrices de veil-
ler sur ces bâtiments. En ef-
fet, une fois construits, ils de-
mandent une maintenance ré-
gulière pour offrir à leurs usa-
gers confort et sécurité. 
Suite aux dégâts des eaux 
survenus fin 2016 dans 
l'église Saint Damien, l'EPS a 
donné récemment une mis-
sion à une équipe de gestion 
regroupant des membres de 
l'ASD, de l'APVY et du 
CPAE. Cette équipe est char-
gée d'avoir une vision globale 
et transversale des questions 
immobilières dans le Val 

d'Yerres. 
Mais comme toute mission 
demande des moyens, il nous 
faut en plus de cet aspect 
technique évoquer l'aspect fi-
nancier. Comme cela se fait 
un dimanche par mois dans 
les églises de Brunoy, une 
quête impérée mensuelle sera 
mise en place dans le Val 
d'Yerres. Ceci afin de lever 
des fonds pour l'entretien 
courant de nos bâtiments pa-
roissiaux. Leur gestion est 
l'affaire de tous, aussi chacun 
doit participer pour pérenni-
ser nos lieux de rencontres et 
de célébrations. 
Rappelons qu'un bâtiment 
non entretenu finira par coû-
ter beaucoup plus cher qu'un 
bâtiment régulièrement entre-
tenu. Si nous voulons que les 
générations de demain conti-
nuent à prier et à se ren-
contrer dans le Val d'Yerres 

dans des églises et des locaux 
propres, accueillants et sécu-
risés, c'est à nous d'investir 
aujourd'hui pour eux. Il n'y a 
pas que la foi qui se transmet, 
il y a aussi les pierres ! Nous 
comptons sur votre générosité 
pour soutenir cette mainte-
nance de nos bâtiments. Mer-
ci d'avance pour votre partici-
pation fidèle. 
 

L'entre t ien de nos bât iments  paro iss iaux 

L'équipe de gestion immobi-
lière du Val d'Yerres 
Les EA du Val d'Yerres & 
leurs prêtres accompagnateurs  

Lourdes - lundi 3 au vendredi 
7 avril  - « Nous sommes atomi-
sés ! Pas égoïstes, pas indivi-
dualistes… mais comme sépa-
rés des autres par notre travail, 
nos transports, nos soucis… Et 
si on prenait le temps de se ren-
contrer de faire quelque chose 
ensemble, de parler et même de 
se taire dans un silence 
joyeux ? Occasion d’être en-
semble, personnes handicapées 

et champions sportifs, jeunes et 
adultes… À Lourdes, chacun 
est « comme chez soi ». Et Ma-
rie est maîtresse de maison. 
Elle laisse libre, invite à ren-
contrer son Fils… dans la 
prière Mais aussi dans son 
corps qui est l’Église. Dans les 
autres. Oui, si on se ren-
contrait ? » Mgr Dubost. 
 

Date limite d’inscription le 7 
mars  

Pourquoi ne pas vivre un Carême inhabituel en prenant le temps d’un pèlerinage ? 
Deux pèlerinages invitent à vivre une démarche à la fois individuelle et collective 

Pele91.sct@eveche-evry.com téléphone 01 60 91 17 04 

Tours  - Samedi 25 mars - « Suivre Saint Mar-
tin » de l’abbaye de Marmoutier jusqu’à la Basi-
lique St Martin de Tours. Une journée pour 
marcher sur les traces de celui que l’on consi-
dère comme le principal évangélisateur de la 
Gaule. Martin a mené une vie de service, de 
prière et d’engagement. Il a mis en pratique l’É-
vangile. Sa vie peut être vue comme un ensei-
gnement pour chacun. Venez vivre une journée 
de ressourcement autour de catéchumènes et cé-
lébrer avec eux leur deuxième scrutin.  
Inscription avant le 5 mars . 

Lundi 20 20h30 Boussy Le jeûne  Presbytère 

Mercredi 22 10h Brunoy Conférence St Vin-
cent de Paul 

Salle CEDRE 

 20H15 Brunoy Équipe mariage Église + S. St Pierre 

 20H30 Brunoy Catéchuménat Salle  St Médard 

Jeudi 23 14h30 Brunoy Groupes Bibliques Salle  St Pierre 

 20h30 Brunoy Groupes Bibliques Salle  St Médard 

Dimanche 26 10h Épinay Éveil à la foi Église 

 11h-17h Épinay KT spécialisée du 
secteur 

Église 

Vendredi 24  20h30-22h Brunoy Adoration mensuelle St Médard 


