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Messes dominicales 
 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      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) 

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- Quincy Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 14 janvier 2018 
2 ème dimanche ordinaire 

 
(Jn 1, 35-42) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Chapelet 
Brunoy  - Chapelle Notre Dame  
dimanche à 17 h  

DEUX DATES POUR  
LA SEMAINE DE PRIERE  

POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DU  18 au 25 janvier 2018. 

 

Le Seigneur est ma force et ma louange,  
Il est mon libérateur (Ex 15,2) 

 
Vendredi 19 janvier 2018 à 20 H 30 

à  l’église ND de l’Assomption de SOISY SUR SEINE 
célébration  départementale de l’Essonne 

 
Dimanche 21 janvier 2018 

Au temple de l’Eglise Protestante Unie de VILLENEUVE SAINT GEORGES  
Culte présidé par le pasteur Robert Shebeck et  

prédication  du père Jacques Cramet 

UN NOUVEL ARCHEVÊQUE DE PARIS 
 

 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
   Monseigneur Michel AUPETIT a été nommé archevêque de Paris par le 
pape François le 7 décembre 2017 et installé le 6 janvier 2018. 
 
   Monseigneur AUPETIT est né le 23 mars 1951 à Versailles.      Après les 
études de médecine suivies  notamment à Bichat et Necker.  Il s'installe 
comme médecin généraliste et il exerce de 1979 à 1990. Il expliquera plus 
tard dans un entretien avoir voulu devenir médecin car « il supportait mal 
de voir souffrir ». Il entre ensuite à la maison Saint-Augustin puis poursuit 
ses études au séminaire de Paris. 
 
    Il est ordonné prêtre par le cardinal Lustiger à l'âge de 44 ans en 1995 
pour l'archidiocèse de Paris. Il est d’abord vicaire dans différentes paroisses 
puis est nommé curé de Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance. 
 
   Il est ensuite nommé évêque auxiliaire de Paris, puis nommé évêque de 
Nanterre et enfin nommé archevêque de Paris, pour succéder au cardinal 
André Vingt-Trois.  
 

Devise : 
   Sa devise est : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance » (Jn 10,10). 





Vendredi 19 Brunoy 20h30 Adoration 
Église Saint-
Pierre 

Samedi 20 Épinay 16h00 
Éveil à la foi ,préparation 
baptême 

Église 

Dimanche 21 Brunoy 10h45 Éveil à la foi 
Salle Saint- 
Médard 

 

Ont rejoint la Maison du Père   

Brunoy : 
Annick FAURE, Andréa VAN OOST, 
Jean-François CASTEL 
et Mary-Joëlle VERONESE 

 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Le calendrier inter religieux 2018 de l'Essonne est disponible.  
 

Il a été réalisé par une équipe de croyants de diverses religions. Depuis 2010, ils témoignent de leur volonté de se connaître 
et de cheminer ensemble. Chaque mois, vous pourrez y retrouver les principales fêtes religieuses des chrétiens, des musul-

mans, des juifs et des bouddhistes. Ces calendriers sont à la vente au prix de 1€. 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
 
    Nous remercions du fond du cœur les paroissiens du secteur qui ont répondu à nos appels de 
l’année 2017, en particulier celui des 16 et 17 décembre ainsi qu’à tous les donateurs qui nous ont 
fait parvenir par la suite un don dans une enveloppe distribuée à l’occasion de ces quêtes. 
    Les sommes recueillies dans les paniers de quêtes et les chèques reçus par la suite nous ont per-
mis de réduire de plus de 75% notre déficit de fin novembre mais surtout de nous donner la possibi-
lité de distribuer à nouveau des « tickets services » pour les personnes ou familles démunies. 
    Un grand merci aussi en notre nom et au nom du Secours Catholique pour les denrées non péris-
sables déposées au fond des églises du secteur. Ces conserves, paquets divers nous permettent de 
diminuer les sommes données en tickets et de servir plus de bénéficiaires 
    A la fin 2017 et durant les premiers jours de 2018, nous avons déjà aidé 19 familles ou personnes 
seules grâce à vos dons sous toutes ces formes différentes 
 

MERCI BEAUCOUP 
 

Alain BONNET et les membres de la Conférence 

 

Repas-soirée dansante de l'Association Paroissiale du Val d'Yerres 
 

Samedi 10 février à 20 heures salle Mère Marie Pia à Quincy 
 

Adulte 29 €  - Enfant moins de 12 ans 14€.  
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au samedi 3 février.  
 

Renseignements : 06 21 39 11 58.  
 

      Venez nombreux passer une soirée agréable tout en faisant un 
geste généreux pour les finances des paroisses de Boussy, Épinay, 

Quincy/Varennes. 

Tous les responsables de mouvements et services de la paroisse de 
 Brunoy sont invités à rencontrer l’équipe animatrice 

le jeudi 18 janvier à 19 heures salle saint Médard   

  On fête saint Rémi le 15 jan-
vier et il est fêté à Reims le 
1er dimanche d’octobre.  
  Rémi fut évêque de Reims 
pendant 70 ans. Son nom est 
attaché au baptême de Clovis 
et à l’entrée des Francs dans 
l’église catholique. 
  Rémi a exercé une influence 
déterminante dans le chemi-
nement du roi franc vers la Foi  




