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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 Desfontai-
nes 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 15 octobre 2017 
 

      28 e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 22,  1-14) 

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  

Quête impérée pour les missions ce week-end  

MOIS D’OCTOBRE,  MOIS DU ROSAIRE 

 

        Le rosaire est une prière à la Vierge Marie qui s’est progressivement éla-

borée au cours du Moyen Age et qui a été popularisé au XII siècle par saint 

Bernard et par les Dominicains. Toutefois, ce n’est qu’en 1883 que le Mois 

d’octobre est devenu le Mois du Rosaire. En effet, en cette année-là, alors que 

depuis la victoire de Lépante en 1571, le Pape Pie V avait institué la fête du Ro-

saire au 7 Octobre, Léon XIII décréta le mois d’octobre tout entier consacré à 

"la Saint Reine du Rosaire". Depuis, octobre est traditionnellement resté le 

mois du Psautier de Marie. 

         Le rosaire a longtemps consisté en la récitation de trois chapelets soit 150 

"Je vous salue Marie", qui rappellent les 150 Psaumes. Chaque chapelet com-

prenant cinq mystères répartis en 3 séries : les mystères joyeux, douloureux et 

glorieux, ce qui amenait aux 150 Je vous salue Marie, qui en faisaient le Psau-

tier de Marie. Jean-Paul II en 2002 a rajouté cinq nouveaux mystères : les 

mystères lumineux.  Au total ces mystères nous présente une immense fresque 

de la foi en nous faisant découvrir, en même temps, la place de Marie dans le 

mystère du salut.  

          Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la ri-

chesse de cette prière, ainsi dans cette homélie du 

29 octobre 1978 : "Je voudrais, disait-il, attirer vo-

tre attention sur le Rosaire. ...Le Rosaire est ma 

prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Mer-

veilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette 

prière, nous répétons de multiples fois les paroles 

de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie.  

         Toute l'Église s'associe à ces paroles.  Sur l'ar-

rière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus 

Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent 

en communion vivante avec Jésus à travers le Coeur de sa Mère, pourrions-

nous dire. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du 

Rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie 

de notre pays, de l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire nos événements person-

nels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui nous sont les plus 

proches, qui nous tiennent le plus à coeur." 

        C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie  

humaine.     

                     Père Rodrigue ABOTSI 

La chapelle Notre Dame du Sauvageon en travaux. 
La chapelle sera fermée jusqu’au 11 novembre.  

Pas de messe le dimanche à 9 h. 
Messe du vendredi à 8h45 à Saint Médard.  

CHAPELET du dimanche à 17 h au Relais Saint Paul. 





Mardi 17 Brunoy 20h30 Équipe mariage Salle St Pierre 

 Brunoy 20h30 Groupe de prière pour 
la paix  

Salle St Médard 

 Brunoy 20h30 Conférence St Vincent 
de Paul 

Salle cedre 

Mercredi 18 Brunoy 20h30 Catéchuménat  Salle St Médard 

Jeudi 19 Brunoy 20h30 1ère réunion  
fête d’automne 

Salle St Médard 

Vendredi 20  Épinay 20h30 Préparation du Marché 
de Noël par l’APVY 

église 

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Boussy :        Jacques LE BRIS  
Quincy  :        Camille MIL 

 
Ont été baptisés : 

Boussy :        Louane DAUTELOUP,  
      Elvina et Héloïse LUDOSKY-ADAMIS 

Brunoy :     Paul PFRIMMER 
                   Léo LEFEVRE 
                   Hugo DE BRITO 

Concert jeunes talents  
à BRUNOY 

 

Association AD LIBITUM 
 

Dimanche 15 octobre à 16h30  
Église St Médard 

ENTREE LIBRE 

Mercredi 18 octobre  

à partir de 19h  

Cathédrale Saint Spire  

à Corbeil.  

 

 À l'occasion de la Semaine Mission-
naire Mondiale, soirée pour décou-
vrir des expériences, des témoigna-
ges missionnaires en Afrique Sub-
Saharienne, d'hier à aujourd'hui.  

 

Soirée organisée en partenariat 
avec le Service Diocésain  
de la Mission Universelle 

Aumônerie de l'Enseignement Public  
Rassemblement à Taizé du dimanche 22 au jeudi 26 octobre 2017  

 

    Pour les lycéens du second cycle, ce séjour est un moment privilégié pour lancer les activités de l’année scolaire, 
offrir une expérience de prière aux jeunes et leur permettre de découvrir ou de redécouvrir les sources de la foi. 

Semaine missionnaire mondiale  
du 15 au 22 octobre 2017 

 

« Ensemble, osons la mission ! » 
 

     Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invi-
tées à célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la 
quête mondiale des Oeuvres Pontificales Missionnaires (OPM) qui ont 
la charge de sa collecte et de sa distribution pour que vive l'Eglise 
partout dans le monde. 
      Cette année le Dimanche missionnaire mondial est célébré le 22 
octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. Pour rappel, la quête mon-
diale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet à l'Eglise de 
vivre, d'assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l'annonce 
de l'Evangile sur les 5 continents.  
     L'Eglise lui donne le statut de « quête impérée ». C'est-à-dire que 
l'intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe du 
Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux OPM 
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif : 
 - S'informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ; 
 - Prier pour la mission ; 
 - Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soute-
nir l'Evangélisation dans le monde 
Pour tout besoin d'information : animation@opm-france.org 

DIMANCHE 15 Octobre à 15H 

 

GOUTER INTERRELIGIEUX 

 

Avec les religions  
chrétiennes, juive et musulmane 

Salle Leclerc (prêtée par la mairie) 
(avenue du général Leclerc) à Brunoy 

Dimanche 22 Octobre à 16H 

 

La Brénadienne (Brunoy) 
reçoit  

le chœur ORFEAO d’Espinho 
(Villes jumelées depuis 25 ans) 

 
À l’église St Pierre Fourier (Brunoy) 

 
ENTREE LIBRE 

Durant les congés scolaires  
pas de permanence d'accueil dans le Val d'Yerres  

Répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58 - 
                       Épinay 01 60 46 71 50 -  
                       Quincy 01 69 00 97 69 -. 




