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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 1 octobre 2017 
 

      26 e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 21,  28-32) 

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  

ATTENTION  :  

La chapelle ND du Sauvageon  à   
Brunoy est fermée pour cause de tra-
vaux jusqu’au 11 novembre. Pendant 
la durée des travaux : pas de messe  

dimanche à 9 h.  
Messe du vendredi à 8h45 à  

St Médard. CHAPELET du dimanche à 
17 h au Relais st Paul. 

Le groupe  
d’échanges  

inter-religieux 
de Brunoy vous 

invite à un  
goûter.  
Salle  

Leclerc,  
le 15 octobre 
de 15h à 18h        

Rentrée  du groupe marial sous le patronage de ND d u Rosaire 
 

 Nous méditerons sur l'Angélus : quelle est l'origine de cette prière ? quelle est 
son histoire ? comment le prier trois fois par jour ? Comment interpréter le ta-
bleau de Jean-François Millet : "L'Angélus" ? 
RDV samedi 7 octobre 2017 à partir de 9 h 30 à Boussy pour les Laudes, 
puis l'enseignement. Le chapelet sera médité vers 11 h et s'en suivra la messe 
en l'honneur de ND du Rosaire.                                              Père Matthias Amiot 

 

Installation de  

Mgr PANSARD 
dimanche 1

er
 

octobre à 

15h –  
Cathédrale  

d’ Évry.  
 

Dimanche 8 octobre 2017 -  
Messe de rentrée pastorale pour le secteur à 11 h 
à l’Institut St Pierre de Brunoy suivi d’un apéro et d’un repas partage 

Travailler à la vigne du Seigneur 
 

Peu de cultures dépendent 
autant que la vigne, à la fois 
du travail ingénieux de 
l'homme et du rythme des 
saisons. La France étant 
une terre de vignobles che-
vronnés, sait combien le 
travail à la vigne est exi-
geant. Elle a besoin du soin  
attentif et émondé de 
l'homme afin de porter des 
fruits en abondance.  
 

Pour la fécondité de la vi-
gne, il faut donc des ouvriers engagés et zélés travaillant depuis le matin 
ou embauchés à la dernière heure, hésitants au départ ou prompts au 
premier chef.  
 

Va travailler à ma vigne ... En ce début d'année pastorale avec ses 
grands défis (la croissance spirituelle du peuple de Dieu), cet appel pres-
sant est lancé à tous et à chacun. Dieu attend de nous tous un travail et 
un engagement effectifs. 
 

Va travailler à ma vigne … Dans ce travail dans lequel nous nous enga-
gerons, nous ne serons pas seuls car cette vigne dont parle l'Évangile de 
ce jour, c'est le peuple de Dieu, l'Église qui est sous la garde vigilante de 
Dieu. 
 

Va travailler à ma vigne ... Tous vignerons, tous responsables, tous mis-
sionnaires sous la conduite de l'Esprit Saint. 

                                                           Père Jérémie AKA ALOFA 





Mercredi 4 Boussy 9h Pas de messe   

  16h  Messe à l’ARE-
PA 

 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

 
Ont rejoint la Maison du Père :  

Brunoy : Louise SCHONE 
Liongo NZALI, Alain MORAILLON 
Geneviève LE CARPENTIER 
 
Se sont unis par le Sacrement de 

Mariage 
Brunoy : Florian NECKER et Lucie 
GAUDARD 

Invitation  !       
Mardi 31 octobre 2017 à 20h. 

Déjà une vingtaine de places (sur 50) ont été réservées pour le Spectacle « Jésus de Naza-
reth à Jérusalem » au palais des Sports. Réservez en vous inscrivant au secrétariat (14 rue 
Monmartel). Prix: 30€. Chèques à l’ordre de l’ADECE. Les dons seront acceptés pour aider ceux qui ont be-
soin d’un coup de pouce. Renseignements : 01 60 46 01 12. 
 

 

   CONFIRMATION 
Tu as 15 ans ou plus, tu es dans un groupe de jeunes où l'on partage la FOI (Scouts, Aumônerie, JOC, 
Evodie...). Tu désires être CONFIRME. Alors c'est le moment de nous rejoindre. On t'attend! La PREPA-
RATION c'est MAINTENANT, après le 6er OCTOBRE ce sera trop tard. 
 
Le 1er temps fort commence le 14 octobre à 14H30 par une marche, rendez vous à l'Église de Quincy . 
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 FALOU : 01 60 46 17 78 

Baptême et confirmation 

des adultes 
Le Catéchuménat du Secteur est 
à votre service.  
 

Contact : Laurence GEOFFROY– 
06 40 90 82 42 

BRUNOY 
Reprise des répétitions de la chorale st Médard tous les jeudis. Tout le monde est le bienvenu 
ayant une connaissance musicale ou non. 

Catéchisme et aumônerie 
 

 Les inscriptions sont encore ouvertes  
auprès de Cora Deruette - Responsable de la catéchèse de l'enfance 
Brunoy/Val d'Yerres - contact - 06 72 26 08 68 
auprès de Sylvie Maloumbi - Responsable de l’aumônerie - contact  - 
06 30 03 16 71 

Fête d’automne à Brunoy 
 

La saison des fruits se termine,  
n’oubliez de préparer vos déli-

cieux pots de confitures.  
Vous pouvez les déposer à la 
paroisse  
� Lundi, mardi, jeudi : 
 de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 

�Vendredi  - de 9h à 12h 
 

Ou aux horaires de permanen-
ces  
� Mardi, jeudi et vendredi  
de 17 h à 19 h  
�  Mercredi et samedi 
 de 10 h à 12 h 

Distribution des guides pastoraux de notre secteur.  
 

Comme chaque année, nous donnons rendez-vous à tous ceux 
qui sont disponibles : 
 

���� Mardi 3  octobre à 14h  salle du CEDRE, 14 rue Monmartel 
pour préparer la distribution des guides à  Brunoy.  
.Plus nous serons nombreux, moins nous y passerons de  temps. 
 Merci à tous ceux qui pourront nous rejoindre. 
Pour la distribution, là encore ; plus on est nombreux, moins la 
tâche est fastidieuse. Une permanence sera assurée au CEDRE, 
pour retirer les paquets à distribuer : 
 

���� Samedi 7 de 11h à 12h . Si vous n’êtes pas disponible ce jour 
là, vous pouvez m’appeler pour  organiser votre distribution et 
vous  préparer le paquet de guides correspondant que vous  reti-
rerez à votre convenance aux heures d’ouverture du secrétariat 
ou de la permanence d’accueil. 
 

L’accès à certaines résidences étant difficile, mer ci à ceux 
qui y habitent  de  prendre en charge la distributi on dans  
leur résidence ou  de se faire connaître pour facil iter l’accès 
à la personne qui distribue. 

Françoise Chrétien : 01 60 46 04 83. 




