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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 St Médard 
  
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
       Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  17 Septembre 2017 
 

       24e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt.18, 21-35) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

       Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
       messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

       messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
       Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Chapelet 
 Brunoy  - Relais St Paul  
dimanche à 17 h  

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

EGLISE SAINT-MEDARD DE BRUNOY  
 

Visite guidée de ce monument historique,  
dimanche 17 septembre à 15 heures (durée 1 h 15 environ).  

Présentation des aspects architecturaux, historiques, artistiques et religieux. C'est une occa-
sion pour les nouveaux paroissiens de découvrir ce patrimoine exceptionnel de Brunoy.  
 

Jean-François BERTINA 
Président de la S.A.H.A.V.Y. - BRUNOY 

ATTENTION  :  

 

La chapelle Notre Dame  

du Sauvageon  à  Brunoy  

sera fermée pour cause de travaux  

du 11 septembre au 11 novembre 2017 

Pas de messe à 9h. le dimanche 

Messe le vendredi à 8h45 à St Médard 

Éveil à la Foi à Brunoy 

 

Rendez-vous les 1er et 3e dimanches du mois  
à la paroisse de St Médard à 10 h 45 

Calendrier 2017 : 01 et 15 octobre,  05 et 19 novembre, 03 et 19 décembre 

LA PUISSANCE DU PARDON 
 

Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de 
fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? (Mt 18, 21-35) 

 

La passion première qui anime tout homme face au mal qui lui est infli-
gé est la vengeance. C’est dire, comme l’écrivait Jean Paul, II que « le pardon 
n’est pas pour l’homme quelque chose de spontané et de naturel. Pardonner 
d’un cœur sincère peut parfois se révéler héroïque ». C’est pourquoi, avec le ré-
alisme qui le caractérise, Pierre demande à Jésus, à peu près ceci : « Jusqu’à 
quand dois-je patienter avant de réagir ? » Jusqu’à sept fois ? Sans revenir sur 
tout le symbolisme du chiffre Sept dans les Ecritures, remarquons tout simple-
ment que Jésus va aller au-delà des calculs de Pierre. Il l’appelle à pardonner 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 

Autrement dit, pour le chrétien, il n’y a pas de limitation quand il s’agit 
d’offrir et de recevoir le pardon. Pas plus qu’il n’y a de conditions préalables. 
En effet, pour le croyant, le pardon, est d’abord un acte de reconnaissance en-
vers Dieu qui le premier lui pardonne. C’est le sens de la parabole du débiteur 
impitoyable. Par ailleurs pardonner c’est se libérer de la prison des rancœurs et 
des ressentiments qui peuvent empoisonner notre vie spirituelle, psychique et 
somatique. Certes, le pardon peut relever parfois de l’héroïsme mais il demeure 
le seul moyen de guérir d’une blessure à nous infliger. 

 

          Pour le rendre possible, il convient de se rappeler que pardonner ce n’est 
pas oublier mais dépasser. C’est une volonté soutenue de faire une relecture, 
avec des sentiments nouveaux du tort et tirer de l’expérience subie des leçons 
pour des relations renouvelées. Enfin, loin d’être une caution à l’injustice, ou 
encore une négation de la justice, le pardon permet de ne pas réduire l’offenseur 
à l’offense et de lui redonner sa dignité. 

Père Rodrigue ABOTSI 





Relations avec le Judaïsme : Fêtes d'automne 
 

    Peu après la rentrée 2017, la communauté juive célébrera ses fêtes les plus solennelles. Pour la 25ème année 
consécutive, les communautés chrétiennes sont invitées, au cours de cette période, à tisser ou à renforcer des liens 
amicaux avec des personnes ou des communautés juives de leur entourage.  
    Le contexte actuel nous incite plus que jamais à être attentifs à tous ceux qui vivent près de nous. Aussi le simple 
geste de l'envoi d'une carte de vœux (en vente dans vos paroisses) à un voisin, un collègue, un ami, un parent, est 

un signe d'amitié et d'espérance. 
 

Pour 2017 (année juive 5778), voici les dates fêtes juives d'automne (de Tichri) : 
 

� Roch Hachana (Jour de l'An) : 21- 22 septembre 
� Yom Kippour (Grand pardon) : 30 septembre 
� Soukkot (Fête des Cabanes) : du 5 au 11 octobre 
� Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah) : 13 octobre 

Prier pour la France et la Paix 
 

Un groupe de paroissiens sensibilisés par les attentats en France et ailleurs ont décidé de prier en Église pour la 
France et la Paix. 
Première rencontre  
le vendredi 29 septembre 2017 jour de la St Michel notre saint patron de 20 h 30 à 22 h à l’église St Médard 
VENEZ NOMBREUX 
VOS SUGGESTIONS SERONT LES BIENVENUES POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE 

Mardis de la différence  
 

Dans nos communautés, nos familles, mieux accueillir et rencontrer les personnes homosexuelles et leurs proches 
Cycle de 4 soirées pour reconnaître ce qui dérange face à certaines différences chez l’autre. Gagner en fraternité 
pour faire communauté avec tous 
1 - Ouverture à partir d’un film 
2 - Comment vivre cette différence. Témoignage et éclairages de Yolande DU FAYET DE LA TOUR, psychologue 
3 - Conférence / débat avec Claude BESSON auteur du livre « homosexuels catholiques » 
4 - Vivre l’évangile ensemble avec Isabelle PARMENTIER, Théologienne. 
 

 
Cathédrale d’Évry - salle des conférences 

 

17 octobre et 31 octobre  - 14 novembre et 28 novem bre   
de 20 h 30 à 22 h 30 

 

Soirées organisées par l’équipe diocésaine de la pastorale des personnes concernées par l’homosexualité 
Il est préférable mais son indispensable de participer à l’ensemble du cycle.  

Libre participation - Informations : enparlerlibrement@eveche-evry.com 

Tout ce que vous  avez toujours voulu savoir sur les religions, sans avoir osé le demander . 
 
Le groupe d’échanges inter-religieux de Brunoy vous invite à un goûter dans la nouvelle  

salle Leclerc, le Dimanche 15 octobre de 15 h à 18 h 
      Nous nous rencontrons depuis un an. Nous sommes une cinquantaine de personnes issue des trois 
religions monothéistes. 
Au sein de groupes de travail, nous échangeons à la fois sur des questions de société, de foi et de 
rituel. 
      Chrétiens, musulmans et juifs, nous partageons nos points communs, nos différences, le plaisir 
de faire découvrir aux autres notre identité, spiritualité mais aussi nos spécialités culinaire ou lieu 
d’origine. 
Nous sommes parvenus à dépasser nos préjugés et nos idées reçues.  
 

VENEZ NOMBREUX PARTAGER NOS PATISSERIES TRADITIONNELLES 

 

Contact  : Marie-Anne (06 84 19 62 21) Kader (06 59 74 00 57) Norbert (06 64 12 09 68) 
 





 

Les inscriptions au catéchisme sont encore possibles ! 
 

        Nous savons que tout le monde n’a pas pu se déplacer pour inscrire les enfants 
au catéchisme, pas de souci : nous prenons encore les inscriptions !  
         Parlez-en autour de vous, nous sommes particulièrement attentifs aux enfants 
qui entrent en CE1 ou CE2 afin qu’ils approfondissent leur foi et qu’ils se préparent 
aux sacrements du baptême et de l’eucharistie.  
 

Contact : paroisse 01 60 46 01 12  ou Cora Deruette 06 72 26 08 68 

 

AAAumônerie de l’Enseignement Publicumônerie de l’Enseignement Publicumônerie de l’Enseignement Public    
Tu es au collège ou au lycée, 
 Tu désires faire des rencontres, mener des actions solidaires, des projets, organiser 
des débats, marquer des étapes de la foi, t’interroger sur le sens de la vie, participer à 
des rassemblements avec d’autres jeunes, viens rejoindre l’aumônerie. 

INSCRIPTIONS : 
BRUNOY : au secrétariat de la paroisse, 14 rue monm artel  01 60 46 01 12  

                                                           

BOUSSY SAINT ANTOINE : lors du forum des associations  - Dimanche 17 septembre 2017 
 

EPINAY SOUS SENART les dimanches après la messe de 11 h 
                              

QUINCY SOUS SENART—VARENNES : contact Agnès TELLE : 06 18 41 96 31  
Contact et renseignements :  

 ·Déléguée de secteur  et correspondante Épinay Sous Sénart : Sylvie MALOUMBI : 06 30 03 16 71  
sylvieopportune@yahoo.fr 

 ·Correspondante Brunoy : Virginie CARON : 06 36 43 00 17  
virginie.caron21@gmail.com 

 ·Correspondante Quincy Sous Sénart / Boussy Saint Antoine / Varennes Jarcy : 
 Agnès TELLE : 06 18 41 96 31  

 

Invitation  !       
Mardi 31 octobre 2017 à 20 h. 

Le secteur pastoral vous invite à une sortie à 
Paris  pour voir le Spectacle  

« Jésus de Nazareth à Jérusalem »   
au palais des Sports.  

50 places ont été réservées  
pour Brunoy/Val d’Yerres !  

Un car sera affrété en conséquence.  

Départ d’Épinay à 18 h 30.  
Réservez dès maintenant votre place en vous inscrivant au secrétariat (14 rue Monmartel).  
Prix total par personne : 30€. Chèques à l’ordre de l’ADECE.  
Les dons seront acceptés pour aider ceux qui ont besoin d’un coup de pouce.  
Renseignements au secrétariat : 01 60 46 01 12  

 

BAPTÊME ET CONFIRMATION DES ADULTES 

 

Le Catéchuménat du Secteur est à votre service. 

Contact et renseignements: Laurence GEOFFROY– 06 40 90 82 42 

 





 

Mardi 19 
 

20h30 
 

Brunoy 
 

Équipe Baptême 
 

Salle St Médard 

 
Samedi 23 

 
18h30 

 
Brunoy 

 
KT Messe de rentrée,  

 
St Pierre Fourier 

(avec bénédiction des cartables remise des livrets)  suivie d’un apéritif 

 
Dimanche 24 

 
11 h 

 
Boussy 

 
Messe en Val d’Yerres 

 
Jardin du presbytère 

Suivie de la Kermesse pelouses place des Droits de l’Homme 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

 
Ont été baptisés : 

Brunoy :  
Izia ROULETTE  

 

Agathe DE GORGUETTE D’AR-
GOEUVES 

Ont rejoint la Maison du Père :  

Épinay : Jacqueline BEHURET 

Quincy : Jean DEMOREST 

Varennes : Charles WEYDERT  

                 Anne-Marie DRUELLE 

 

Se sont unis par le sacrement de 
Mariage : 
Brunoy :  

 

Willy NGOY et Rose DIAKESE 
 

   

C O N F I R M A T I OC O N F I R M A T I OC O N F I R M A T I O NNN   
   

Tu as 15 ans ou plus - Tu es au lycée 
 

Tu désires être CONFIRME. Alors c’est le moment de nous rejoindre.  

On t'attend ! 

La PREPARATION c’est MAINTENANT, après le 1er  OCTO BRE ce sera trop tard. 
 

Le 1er temps fort commence le samedi 14 octobre à 14H30 par une      marche, 
rendez-vous à l'Église de Quincy 

 

Alors inscris-toi !! Avant le 1er Octobre 2017 !! 
 

Des feuilles sont disponibles dans chaque paroisse.  

Pour toutes informations tu peux joindre :    
           Père Thomas ADJETEY-BAHUN : 06  16 91 80  66 

Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 — Élisabeth FA LOU : 01 60 46 17 78 

 

 
KERMESSE Organisée par l'Association Paroissiale du  Val d'Yerres - A.P.V.Y.  

 

Dimanche 24 septembre Boussy-St-Antoine Place de Dr oits de l'Homme 
 

Messe en plein air - 11h00  dans le jardin du presbytère 
(Messe en demi secteur - (pas de messe à Épinay et Quincy) 
Repas champêtre sur l'esplanade de La Ferme - 8 € et pour les enfants moins de 12 ans - 5 € 
 

Salades variées, quiches, pâtisseries,... 
Stands, animations et jeux pour tous les âges 

Chasse aux trésors 
Chamboule tout 1 ticket le tour 0.50 €  

Pêche à la ligne 1 point-lot par partie gagnée 
Circuit électrique ... 

Venez passer un joyeux dimanche en famille ! 
 

Renseignements : paroisses de Boussy - Épinay - Quincy / Varennes 

Le dimanche 1 octobre 2017  
 

Installation de  
Monseigneur Michel PANSARD à 15 h. à la Cathédrale d’EVRY .  

Toutes les messes du secteur seront maintenues. 
 
Le dimanche 8 octobre 2017  
 

Messe de rentrée  pastorale pour le secteur 
11h. Messe à l’Institut St Pierre de Brunoy 
12h. Apéro+ Repas partage 




