
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 11 juin 2017 
Sainte Trinité 
(Jn 3, 16-18 ) 

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°1376 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 Week-end du 17 et 18 juin  : quête pour les bâtiments paroissiaux du secteur 

                      Nous célébrerons en 
cette fête Trinitaire notre propre fête ! 
 

    L'Amour de Dieu Père, la Grâce 
de Jésus le Christ et la 
Communion au Saint Es-
prit : que cela soit toujours 
avec nous ! 
Il n'est pas dit « sur nous » 
ou « sans nous » mais 
avec notre concours. 
C'est-à-dire que sans 
nous : rien ! 
Il dépend à l'Homme de 
faire Alliance à celui qui 
s'invite dans les limites de 
notre propre cœur. 
« J'irai, dit Dieu, sans me 
lasser sur le chemin des 
Hommes ... et je leur montrerai mon 
Amour ». 
    Il est vrai qu'on peut se sentir dé-
passé ou impuissant à comprendre... 
Pourtant Notre Seigneur a dit qu'aux 
enfants, étaient révélées les choses 
cachées de Son Cœur et à qui le 

Père voulait bien les révéler. Pour 
moi, cela ne fait aucun doute, on a 
intérêt à se faire petit, car si c'est par 

le Christ qu'on se sauve 
cela peut être par nous 
même que l'on se perd ! 
Faire la Paix, bâtir par 
l'Amour, laisser l'Esprit se 
déployer en ne brisant pas 
les relations, voilà l'es-
quisse d'un beau pro-
gramme. 
      Mais quel Caïn serons-
nous pour nos frères ? 
Quel que soit notre che-
min, rien n'arrêtera la Mi-
séricorde en marche en-
traînant l'Histoire vers la 
victoire ! 

    Oui, la fête est à notre porte, il suf-
fit de vouloir entrer. Mais c'est Dieu 
qui fait Tout ! 

Alain Ficheux 

50 ANS DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
 

     Venus de 120 pays, 60 000 personnes, dont plusieurs milliers de pentecô-
tistes, se sont retrouvés autour du pape François dans le Circo Massimo à 
Rome pour fêter ensemble la Pentecôte. 
     Le mouvement charismatique a inspiré près de 120 millions de catholiques 
dans le monde depuis le début, dans les années qui ont suivi le concile Vatican 
II. 
     L’Eglise de France a bénéficié de l’élan de ces communautés (Chemin neuf, 
l’Emmanuel, les Béatitudes...), qui ont poussé nombre de chrétiens à s’enga-
ger pour l’Eglise. 
     Le pape François les a invités à avancer en s’engageant pour l’unité des 
chrétiens « plus urgente que jamais ».  

    Une fête de Communion !  



 
A été baptisé : 

 

Brunoy : Alban JAKU 
 

Les enfants qui font leur profession de 
foi et ceux de l’Institut Saint Pierre qui 
font leur première communion . 

 Nos joies et nos peines 
Mardi 13 14h Boussy Équipe du rosaire presbytère 

 14h30 Brunoy MCR Salle cedre 

 20h Épinay Maison de guérison église 

Mercredi 14  14h30 Brunoy Réunion de l’équipe ac-
cueil 

Salle cedre 

Jeudi 15 
20h-
21h 

Brunoy Mise à jour du Site inter-
net paroissial 

Salle St Mé-
dard 

Vendredi 16 
20h30 Brunoy adoration Église St 

Pierre 

Dimanche 18 10h Épinay Éveil à la foi  

 
11h  Messe aumônerie avec 

baptême et 1 ère commu-
nion 

église 

Samedi 17 
9h30 Brunoy Jeux scéniques paraboles 

catéchisme 
Eglise St Mé-
dard 

CONCERT  
PROPOSÉ PAR LES AMIS DES ORGUES DE BRUNOY 

 

Samedi 17 juin 2017 à 20H30 
Église Saint Médard de Brunoy 

 

"Sur les routes cisterciennes" 
du chant grégorien jusqu'à la musique du XXème siècle 
Échange de textes de Saint Bernard et de musique pour orgue, 
clarinette et chant 
par le Groupe Vocal "Compagnie 4ème Dimension" dirigé par Ma-
rie-France Lahore 
A l'orgue : Yann LIORZOU 

Concert gratuit avec libre participation 

ORDINATIONS À LA CATHÉDRALE D’EVRY  
 

Dimanche 18 juin - à 15h  Monseigneur Dubost ordonnera:  
      prêtre  pour le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes Adalbert N'TONGA. 
      diacre  en vue du presbytérat David Michaël, TANGA BEKADA, Magloire Samtu Di-Milin, KETE-
HOULI, Joël Henri  MENYE et Richardson LAPAIX. 
 

En juin, 25 autres séminaristes seront ordonnés prêtres en Île-de-France pour le service du Christ 
dans le Peuple de Dieu.  
 

QUELLE JOIE ! 

Confirmation  de 292 adultes, dont 15 de 
notre secteur,  dans  la cathédrale d’Évry 
le 3 juin dernier. 
Beau reportage sur le site internet du dio-
cèse 
https://evry.catholique.fr/Confirmations-
des-Adultes-par-Mgr-Dubostsamedi-3-
juin-2017-a-la 

LES ENFANTS DU CATÉCHISME EN ACTION VOUS INVITENT  
 

Samedi 17 juin, de 9h30 à 11h30 à l'église Saint Mé dard , une équipe de 11 enfants du catéchisme de Brunoy pré-
sentera une mise en scène des paraboles de Jésus. 
Après plusieurs samedis de répétition, les voilà fin prêts à jouer devant vous ces scènes bibliques avec décors et cos-
tumes. 
Vous êtes tous invités à y assister pour découvrir leur travail et les encourager dans leur approfondissement original de 
la Parole de Dieu. 

Cora Deruette 
Responsable de la catéchèse de l'Enfance 

Agenda de la semaine 


