
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourrier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                           (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

     11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

     18h30: Relais Saint-Paul        
                                (Brunoy) 
     18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

     8h45: Saint Médard (Brunoy) 

     9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

     18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

     8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

     17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

     8h45: ND du Sauvageon 

     9h: Sainte-Croix (Quincy) 

     18h30: Oratoire ste Thérèse 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

       18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi 

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 
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d’Évry Corbeil-Essonnes 
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Sa Parole nous brûlait le cœur ! 
 
 
          Cléophas et son compagnon viennent de rentrer de leur aller-retour express  Jé-
rusalem – Emmaüs – Jérusalem : un voyage ou un pèlerinage avec Jésus-Christ, le 
ressuscité. 

 
          L ’h is to ire 
des pèler ins 
d’Emmaüs nous 
renvoie à l’his-
toire de nos vies 
avec  des mo-
ments de désola-
tion et des mo-
ments de conso-
lation.   Notre 
parcours existen-
tiel est parsemé 
des moments de 
désolation, de 
sécheresse, des 
passages à vide, 
de nuit intérieure 
sans aucun ap-
pui.  Ces mo-

ments où  le négatif nous envahit et prend le dessus, où nous ruminons les soucis, les 
problèmes. Ces moments où espoir et espérance disparaissent. C’est les instants des 
grandes questions : Pourquoi  moi ? Pourquoi à moi ? Qu’ai-je fait à Dieu pour mériter 
cela ? Pourquoi Dieu m’a-t-il  abandonné ? Pourquoi ce silence ? Jusqu’à quand cette 
situation ? C’est les moments où la présence des autres semble inutile.  Et pourtant 
Dieu n’était pas absent : «Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-
même s’approcha, et il marchait avec eux » (Luc 24,15). C’est les moments où sa Pa-
role, son souvenir essaient en vain d’allumer une petite flamme en nous. 
 
          Sans oublier que la lumière jaillit toujours du tombeau. Avec ces temps de déso-
lation, notre parcours existentiel est aussi  inondé de moments de consolation. C’est 
ces instants où une lumière, un visage, un geste, une parole, un souvenir, une ren-
contre arrivent à nous réchauffer, nous remettre debout. Ces moments où rien ne peut 
nous arrêter, nous séparer de la prise de conscience de la présence de Jésus à nos 
côtés.  
 
          En somme, du départ de Jérusalem jusqu’au retour à Jérusalem, Jésus-Christ 
lui-même marchait avec eux et sa Parole brûlait le cœur des disciples. Faisons  une 
place à la Parole de Dieu. Laissons la Parole de Dieu habiter et brûler nos cœurs dans 
les moments de désolation et de consolation. Laissons la Parole de Dieu cheminer 
avec nous ; elle transformera notre vie.  
 
                                                                                           Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

Quête impérée Journée mondiale des Vocations  
Samedi 21 et dimanche 22 avril Dimanche dit du « Bon Pasteur » 

En 2017-2018, les 8 diocèses d'Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur forma-
tion est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation 
coûte 68€ : hébergement, frais d'études, protection sociale, pèlerinages. La quête 
d'aujourd'hui est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations sacerdotales 
et religieuses. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, 
à : oeuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur 
le site 
                                         Au nom des séminaristes, merci. 



Mercredi 18 Brunoy 20h30 catéchuménat Salle st Médard 

Samedi 21 Brunoy 14h AG sainte famille Salle st Médard 

Dimanche 22 Épinay 12h 
Compagnons de St 
Damien KT spéciali-
sée 

église 

Mercredi 25 Quincy 20h30 école d'oraison église 

Jeudi 3 Brunoy 20h30 

Rencontre équipe 
pastorale de sec-
teur—équipe anima-
trice—mouvements et 
services du secteur 

Salle st Pierre 

Agenda du 14 avril au 6 mai 2018 

 
Ont été baptisés :  

BOUSSY  
Alexis BARBANCHON,  

Lemy NOLLIA-OURMIAH,  
Ainoha Tamaris ELLIE-MOREAU, 

Isaure BLEAU-DESOUZA  
QUINCY  

Esteban VASCONCELOS -  
DA COSTA DE SOUSA  

BRUNOY 
Alice BASSET, Melian GUICHARD, 

Nathan LAWSON et Baptiste PEYRES 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
 BOUSSY 

Gérard CARRIÈRE  
QUINCY 

 Gino NICCOLAÏ, André COUILLARD  
et Chantal DELICATA 

BRUNOY 
Elsa CAVERT, Monique NERI 

Marie-Thérèse JONCOUR 
Huguette GUYOT, Michèle BILLIANI 

 

Nos joies et nos peines 

Durant les vacances scolaires permanence d"accueil  
 

Boussy - 01 69 00 29 58 - Épinay—01 60 46 71 50 -  
Quincy/Varennes - 01 69 00 97 69 

Brunoy  les mercredis et samedis de 10 h à 12h  - 01 60 46 01 12 
 
 

Ordinations presbytérales :  
Dimanche 24 juin 15h   

Cathédrale de la Résurrection. 
 

          Lors de la messe chrismale le 27 mars,  
Mgr Michel Pansard a appelé  

à l'ordination sacerdotale  
David TANGA BEKADA,  
Magloire KETEHOULI,  

Joël MENYE et Richardson LAPAIX. 
 

  Mercredi 25 avril 
À l ’ église de Quincy  

20 h 30  
école d'oraison 

 

méditation à partir du livre "prier en 
silence" du Père Andrzej Muszala. 
enseignement pour guider l-oraison 
après 45 minutes de prière partage 

puis prière de complies 

Pèlerinage des Mères  

de famille  9  juin 2018   

 
Basilique Notre Dame de Bonne Garde  

à Longpont sur Orge  
Renseignements 

J.Thebaut 01 64 48 22 12 
N. de Barmon 06 51 47 03 02 
S.. Clevenot 06 69 44 88 10             

Inscription avant le 25 mai 2018                  

 
FRAT LOURDES 2018 

 

«  Sois sans crainte, il t’appelle » 
Le Frat de Lourdes est un rassemblement des jeunes lycéens  

(15 -18ans).  
 

Du mardi 17 au dimanche 22 avril, 10 jeunes, 1 prêtre et 3 ani-
matrices de notre secteur vont vivre ce pèlerinage à Lourdes. 

 

Des temps de célébration tous ensemble dans la basilique Saint Pie X, 
des temps avec son groupe, des prières et des chants, des carrefours 
pour permettre la rencontre et le partage, des ateliers pour expérimen-
ter et approfondir, des témoins pour aller plus loin. 
 

Soyons en union de prières avec eux. 

« Gaudete et Exsultate » L'appel à la Sainteté du Saint Père François. Le Saint Siège a rendu public ce jour la troisième 
exhortation apostolique du Pape François intitulée "Gaudete et Exsultate" « Soyez dans la joie et l'allégresse » (Mt 5, 
12) sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. "Il ne faut pas s'attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de nom-
breuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet important thème, ou avec des analyses qu'on pourrait faire 
concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainte-
té, en essayant de l'insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur 
a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l'amour » (Ep 1, 4)" Cette 
exhortation apostolique est disponible sur le site htt p://eglise.catholique.fr/eglise.catholique.fr/vatican/l 


