
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 2 juillet 2017 
 

13 ème Dimanche Ordinaire  
(Mt 10 , 37-42)   

 

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°1379 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

La joie d’accueillir l’autre.  
 

      Nos sociétés  sont de plus en plus confrontées au no-
madisme, à la migration.  Des évènements, des situations 
de la vie conduisent à des déplacements, volontaires ou 
forcés ; alors se dresse devant nous un grand défi, celui 
d’accueillir les autres. Reconnaissons que ce n’est pas du 
tout facile, ni évident dans les deux sens ; accueillir l’au-
tre demande une ouverture de sa vie, de son intimité, de 
ses habitudes, de son coin de plaisir, de sa «  terrasse »; 
c’est une mort à soi, une perte de certains conforts.  Si ce-
la peut quelque fois déranger, accueillir l’autre apporte 
souvent une joie perceptible de suite ou  plus tard ; une joie qui marque et qui dure. 
     Le passage de la première lecture de ce 13ème  dimanche nous livre l’accueil du 
prophète Elisée par  cette riche famille de Sunam. La femme dit à son mari : 
« Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint 
homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous 
y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il vien-
dra chez nous, il pourra s’y retirer. » I R 4,8 
     Cet accueil offert à Elisée n’est pas resté sans récompense car malgré leur âge 
très avancé, ce couple sans enfant va en avoir un. 
     Alors comment pourrons-nous aménager une place, une demeure sur notre ter-
rasse à l’étranger ? Comment nous laisser bousculer, déranger  chez nous par l’autre 
qui se tient à la porte et qui frappe ? 
 

     N’oublions pas qu’il y a toujours une joie petite ou immense qui  accompagne 
l’art d’accueillir l’autre. Donc saluons les nombreuses initiatives  pour accueillir di-
gnement les autres ; rendons grâce pour toutes les personnes qui œuvrent en  pa-
roisse  dans  nos services, nos mouvements, nos associations, nos lieux de présence 
et de permanences pour accueillir les  diverses préoccupations et  demandes des fa-

milles ;  vous leur offrez un ac-
cueil, elles rencontrent  Dieu ; cet 
accueil est un chemin d’espérance 
et de joie pour tous.   
 

 
Vivons dans la joie d’accueillir 

l’autre !  
 

Bonnes vacances d’été !   
 

                       Père Thomas ADJETEY 

Pendant la fermeture de l’église St Médard  
 

(travaux de dépoussiérage et de nettoyage de plusie urs éléments et sta-
tues imposant l'installation d'échafaudages.)   
 

Les horaires des messes sur BRUNOY seront les suiva nts  
 

du  1er juillet au 13 août 2017  
Samedi : Chapelle ND du Sauvageon (18 h 30) 

                       Dimanche : Saint Pierre Fourier (11 h) 
 

Assomption : Mardi 15 Août  messe à Saint. Médard ( 11 h) 
 

du 15 août au 3 septembre 
Samedi : Chapelle ND du Sauvageon (18 h 30) 

                       Dimanche : Saint Médard (11 h) 

 



 
 

 Ont rejoint la Maison du Père :  

Brunoy :  Roger ROBILLARD  
            et Nicole GUIFFANT 

 
Mardi 11            Brunoy       14h30      MCR     salle cedre 
Mercredi 12       Brunoy       17h30      Équipe du rosaire salle cedre 

 Nos peines 
Agenda de la semaine 

 

ECHOS de l’EQUIPE ANIMATRICE de BRUNOY 

 

Suite aux élections de nouveaux membres de l’EA de BRUNOY, Lydie GISQUET et Maria 
Luisa RODRIGUES ont rejoint Jean Paul AGDOBO, Olivier BARIKA, Christiane BRESCIANI, 
Élisabeth FALOU, René Brice MATSIMOUNA et Sœur Cécile TURIOT. Notre équipe sera 
composée de 8 membres autour du Père THOMAS. 
Lors de l’Assemblée Paroissiale de ce dimanche 25 JUIN, il a été fait le bilan de l’année 
écoulée dans le cadre du Projet Pastoral « Tous disciples –missionnaires : Heureux d’être chrétiens ». 

·    L’Equipe cette année s’est principalement intéressée au point 4 : « Le lien avec les autres 
croyants » : Participation à la semaine de l’unité des chrétiens avec le groupe œcuménique en jan-
vier et suivi tout au long de l’année du groupe inter religieux récemment crée et qui se développe 
sur la ville. En octobre un événement sera proposé par le groupe sur la ville. 

·    L’Equipe a rencontré le nouveau trésorier du CPAE, Thierry CAILLET et a été sensibilisé à la diminu-
tion des donateurs au Denier de l’Église : 10 % de donateurs en moins en 2016/2015. Nous som-
mes tous concernés.  

·    L’équipe doit promouvoir une bonne communication large et généreuse dans et hors de l’Église : 
c’est pourquoi elle participe activement à la mise à jour du guide paroissial de secteur et du site in-
ternet de secteur dans le but que les informations soient au plus près de la réalité à la rentrée 

·     L’équipe continuera de soutenir tous les mouvements et services. Une réunion en janvier avait per-
mis à tous de se connaître et de présenter son mouvement ou service. Celle-ci sera reconduite l’an 
prochain.  Le constat d’une diminution des bénévoles doit inviter chacun de nous à réfléchir à l’en-
gagement qu’il voudra bien prendre à la rentrée pour que notre paroisse et notre secteur conti-
nuent à Approfondir la vie spirituelle et à développer une nouvelle évangélisation de proximité. 

A tous et à Chacun, Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée 

Inscriptions à la catéchèse 2017 - 2018  
  

PAROISSE CONTACT TEL. LIEU D'INSCRIPTION DATES D'INSCRIP-
TION 

HORAIRES  

BRUNOY Cora  
DERUETTE 

06 72 26 08 68 St Médard  
14 rue Monmartel 

Samedi 09 sept. 10h-12h 

BRUNOY Cora  
DERUETTE 

06 72 26 08 68 Relais St Paul  
2 bd Ile de France 

Samedi 09 sept. 14h-16h 

EPINAY Marie-José  
NAEJUS 

06 77 15 64 21 Église St Damien  
de Veuster  

Samedis 09 et 16 
sept. 

10h-11h30 

EPINAY Marie-José  
NAEJUS 

06 77 15 64 21 forum des associations                 
Parc de la Mairie 

Dimanche 10 sept. 13h-18h 

BOUSSY  
ST ANTOINE 

Martine  
GOGUELAT 

06 84 82 62 73 forum  
des associations 

Dimanche 17 sept. 10h-18h 

QUINCY sous 
SENART 

John ROSE 06 33 52 27 91 forum des associations       
  stade 

Samedi 16 sept.  

VARENNES 
JARCY 

John ROSE 06 33 52 27 91 forum des associations                        
gymnase 

Dimanche 10 sept.  

 

 


