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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 
 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 30 juillet 2017 
 

17e Dimanche Ordinaire  
(Mt 13 , 44-52)   

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Horaires d’été voir  au verso 
 

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 .  

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Quand vous partirez en vacances pour 
un repos bien mérité, n’oubliez pas 
que Dieu est toujours à l’œuvre : Il 
crée ce monde incessamment.  
 

Quand vous irez dans un pays loin-
tain, n’oubliez pas que Dieu se trouve 
en tout lieu : aucune distance ne le li-
mite.  
Quand vous contemplerez des paysa-
ges superbes, n’oubliez pas que Dieu 
est la Beauté suprême, et que toute 
beauté est un éclat de son Auteur.  
 

Quand vous entendrez des langues in-
connues, n’oubliez pas que Dieu les 
comprend toutes, et que le miracle de 
l’Église c’est de réunir autant de peu-
ples différents sans confusion.  
 

Quand vous serez accueillis par vos 
amis, n’oubliez pas que Dieu invite 
tous les hommes à se rassembler : son 
projet est de les réunir au festin de son 
Royaume.  
 

Quand vous verrez le soleil se lever 
au bout du monde, n’oubliez pas que 
Dieu est la Lumière qui éclaire toute 
personne : Il nous conduit sur le che-
min du Beau, du Vrai et du Bien.  
 

Quand vous plongerez dans l’eau ra-
fraîchissante, n’oubliez que le bap-
tême est une plongée dans une vie 
nouvelle qui doit tonifier de jour en 
jour notre esprit et notre cœur.  

Quand vous arriverez au sommet 
d’une montagne, n’oubliez pas de 
prendre toujours plus de hauteur, vous 
élevant en esprit par la méditation, 
l’intériorité et la prière.  
 

Quand vous irez sur des routes lon-
gues et interminables, n’oubliez pas 
que Jésus est le Chemin : Il marche au 
pas de l’homme et nous accompagne.  
 

Quand vous découvrirez les sagesses 
des autres peuples, n’oubliez pas que 
l’Esprit Saint a inspiré ces éclats de 
vérité pour aider les hommes à avan-
cer vers la Sagesse éternelle.  
 

Quand vous reviendrez chez vous, 
n’oubliez pas de prendre un autre che-
min : tout à l’image des mages venus 
voir Jésus, ne rentrez pas chez vous 
comme avant.  
 

Quand l’heure de la rentrée aura son-
né, n’oubliez pas de remercier Dieu 
pour tous ces bons moments et aussi 
de les partager à vos proches . 
 

A tous et à chacun je souhaite de bon-
nes vacances : qu’elles vous apportent 
le repos du corps, les rencontres et les 
découvertes qui nourrissent l’esprit, et 
un supplément d’âme !                         
                                      

Père Matthias Amiot 

Fermeture de la maison diocésaine Pour les 
congés d’été, la maison diocésaine fermera ses por-
tes du vendredi 28 juillet 2017 à 17h30 au mer-
credi 16 août 8h30. Bonnes vacances à tous. 

Intentions de 
prière du St Père  

 

    Juillet : Pour nos frères 
qui se sont éloignés de la 
foi. Afin qu'ils redécou-
vrent, par notre prière et no-
tre témoignage évangélique, 
la présence du Seigneur ri-
che en miséricorde et la 
beauté de la vie chrétienne.  
    Août : Pour les artistes 
de notre temps : que leurs 
œuvres, fruits de leur talent, 
nous aident tous à découvrir 
la beauté de la création.  

Mes vacances avec Dieu  



 
 

Ont été baptisés : 
Brunoy : Sylia-Maël GIRARD ,  
                 Lou FERRIER 
Épinay : Kelysha et Naëlia KOMBO-GOMA, 

Emmanuel, Emmanuella, Nathalie et  
Natacha TAYOI  

 Ont rejoint la Maison du Père :  
Boussy : Jacqueline CHESNEAU,  

Marie Jo GUILLAS, Simone LITTNER 
 

Brunoy :  Denise PADOVAN,  
       Suzanne CHARLES, Lucille BERTAUX,  
Simonne LEROUX, Claude LACASSAGNE, 

Odile KRAJCOVIC, Alain CHEVOLLEAU 
 

Quincy : Geneviève LELARGE,  
                Anne-Marie LEBOURG  
Varennes : Jahyannie POUCET,  
                     Huguette BOURNEIX  

 Nos joies et nos peines 

Le billet-Net du lundi - Un mémorial de rencontre 
Ces jours où les médias vont parler du Père Hamel, 
nous aurons quelques beaux discours… trop beaux, peut-être ! 
Il est curieux de voir l’amour du contraste dans les médias. 
On finirait par croire que l’Église n’est composée que de saints ou de salauds. 

Si l’on veut fêter le Père Hamel, 
il faut certainement louer sa fidélité. 
Des centaines de prêtres aujourd’hui en France veulent être fidèles 
et, bien au-delà de l’âge de la retraite, 
célèbrent pour une poignée de vieilles personnes. 

Mais, puisque nous avons, quelquefois, un peu plus de temps en été, 
peut-être serait-il bon de penser, d’imaginer, de participer aux messes qu’ils célèbrent, 
et, au lieu de maudire l’air du temps et l’absence du sacré 
donner, par notre présence à la prière de l’Église, un sens au temps qui passe. 

Beaucoup de musulmans, emportés par l’émotion, poussés par Monsieur Kbibech, 
sont venus dans les églises partager notre deuil, soutenir notre prière. 
Peut-être pourrait-on, dans un temps pas beaucoup plus long qu’un discours de raison 
donner quelques minutes et leur rendre cette visite d’amitié… 

† Mgr Michel Dubost,  Évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes, 24 juillet 2017 

 

Inscriptions à la catéchèse 2017 - 2018  

  

PAROISSE CONTACT TEL. LIEU D'INSCRIPTION DATES D'INSCRIPTION 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 SE-
NART 

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.  

Mardi          Quincy   18h30      Messe - église (Adoration à 18h) 
 

Mercredi     Boussy     9h          Messe - église 
                     Brunoy    8h45      Messe - ND du sauvageon (jusqu’au 13/8) 
                                     8h45      Messe - St Médard (à partir du 15/8) 
 

Jeudis          Brunoy     8h45      Messe - St Pierre Fourrier 
                    Épinay    16h30      Messe - Maison Ste Hélène 
                    Quincy   17h30      Messe - Centre Desfontaines 
 

Vendredi     Brunoy     8h45      Messe - ND du Sauvageon 
                    Épinay    18h30      Messe - Oratoire 
 

Samedi        Boussy    18h30     Messe - église (Adoration 18h-18h15) 
                    Brunoy    18h30     Messe - ND du Sauvageon 
                    Épinay    16h45      Messe - Maison Ste Hélène 
 

Dimanche   Brunoy    11h         Messe - St Pierre Fourier (jusqu’au 13/8) 
                                    11h         Messe - St Médard (à partir du 15/8) 
                    Épinay     11h         Messe - église 
                    Quincy      9h30     Messe - église (sauf les 6/8 et 3/9) 
                    Varennes   9h30     Messe - église (les 6/8 et 3/9)  

Horaire des messes jusqu’au 3 septembre 

ASSOMPTION DE MARIE : Lundi 14/8 : Veillée de prière à l’église d’Épinay (20 h 30)   
                                                   Mardi 15/8 : Messe à Brunoy - St Médard (11h) 
                         Confessions avant la messe de l'Assomption (à partir de 10 h) ,  Messe (11 h)  à l’église d’Épinay 


