
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (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) 

Samedi 17h30 : église (Quincy) 

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 
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L'association Les amis de saint Damien remer-
cie chaleureusement  

toutes les personnes qui lui ont apporté leur aide 
au cours de cette année 2017-2018. 

MERCI pour cette belle avancée ! 

Crise des vocations 
            La  fin  du  mois  de  juin  ramène  chaque  année  la  saison  des  ordinations.  
Dans  l’Église occidentale, il y a souvent ce refrain qui l’accompagne : «la crise des vocations». 
Du point de vue numérique, c’est un effondrement complet: de 900 ordinations par an dans les 
années 50, nous sommes tombés à une centaine chaque année, depuis l’an 2000. Quelles sont 
les racines profondes ce cette crise ? 
            D’abord, il est à noter que notre monde occidental est devenu matérialiste et athée en 
une  petite  cinquantaine  d’années.  La  société  de  
consommation  et  la  civilisation  des  loisirs détournent 
bien  des  jeunes  de  l’engagement  durable.  La  figure  
du  «militant» a  disparu, désormais  ceux  qui  s’enga-
gent le  font  pour  une  durée  limitée et  dans  le  but  de  
s’épanouir. Aujourd’hui,  beaucoup  de  jeunes  vou-
draient  bien  embrasser  la  vie  religieuse  ou  sacerdo-
tale, mais pour une durée limitée. C’est donc la figure du 
«pèlerin» qui émerge dans l’engagement, et cette itiné-
rance est difficilement compatible avec le don de soi pour 
toute la vie.  
            Ensuite, il faut noter que le prêtre n’est plus une fi-
gure «sociale» Ce qu’il a pu être pendant des siècles, à 
savoir une figure d’autorité, respectée parce qu’instruite 
et reliée au sacré, est désormais une image d’Épinal. 
Bien des jeunes hésitent à devenir prêtres, sachant que 
cela leur demandera six longues années d’études et toute 
une vie consacrée au service des autres.  
            Enfin, cette crise n’est que la traduction dans l’É-
glise catholique d’une crise plus vaste: celle de l’engage-
ment. Combien d’associations ont du mal à constituer un 
bureau ou un conseil d’administration!  Et  que  dire  des assemblées  générales qui  parfois  ne  
peuvent  atteindre  le quorum pour valider leurs décisions!  
            Cette  crise  peut , cependant,  être  salutaire, car  elle  va  forcer  nos  communautés  à 
s’engager. Les baptisés ne peuvent plus se «reposer» sur le prêtre. L’heure a sonné ou chacun 
doit être acteur. Impossible d’être un figurant, où alors ce sera la mort de nos communautés.  

A nous  de  choisir entre  une Église de  la  première  heure,  où  quelques-uns  s’es-
soufflent  dans  la Vigne du Seigneur, et une Église de la 11 ème heure, où chacun est impliqué. 
 

Père Matthias AMIOT 

Quête aux messes de ce WE des 23 
et 24 juin :  

Pour les services d’animation du 
Saint Siège (ex. denier de St Pierre 

Rencontre avec Mgr Herbulot à la cathédrale d’Evry 

En présence de Mgr Pansard, l’évêque actuel 
 
            Mgr Guy Herbulot, évêque émérite du diocèse d’Evry, à 93 ans relit sa vie à des amis 
venus nombreux ( près de 200), il présente son livre de 295 pages, dans lesquelles il retrace 
d’une manière fort élégante, le long fil de son histoire personnelle et familiale depuis les Ar-
dennes et Reims , puis ses 22 années d’évêque à Evry, avec la cathédrale, la visite du Pape 
Jean Paul II et les deux synodes du diocèse. En troisième partie, il décrit ce qu’il pense de l’E-
glise dans le monde actuel. Il résume tout cela en ce titre plein de sens et d’éspérance : «  Le 
courage de l’Avenir »et, en sous titre : « Une vie Orientée par la Fraternité » 
            Ce 15 juin, dans la cathédrale, après une présentation rapide de ces trois étapes, le 
Père Olivier Morand, vicaire général de  Mgr Herbulot entre 1990 et 2000, le questionne sur 
les moments forts de sa vie 
            Mgr Herbulot répond d’une manière concrète et agrémentée d’exemples. Quelle vie ! 
Ardennais, résistant, prêtre enseignant, évêque bâtisseur de la cathédrale avec l’intervention 
de Jacques Lang, ministre de la culture. 
            Sont évoqués aussi ses liens avec M Jacques Chryard, maire d’Evry à l’époque, pré-
sent pour répondre aux questions concernant la construction de la cathédrale 
            Deux de ses amis proches ont participé à cette évocation: Michel Coal, journaliste qui 
se souvient des assemblées des évêques à Lourdes et le Dr Marion, son médecin qui souligne 
les liens étroits que Mgr Herbulot a créé avec sa famille. 
Quelques auditeurs, puis Mgr Pansard,  ont pu également témoigner 
            La réunion s’est terminée par  un « verre de l’amitié » 



Le « Club Chaussettes » à Brunoy 
Le "club chaussettes" fonctionne depuis 20 ans. 

(16 participants)- nous vieillissons ! 
nous faisons appel a des petites mains de la pa-
roisse qui voudrait confectionner des petits objets 

en tricot, crochet, couture- 
Le résultat de la vente, à la fête d'automne,  

sert pour l'entretien des bâtiments paroissiaux - 
merci d'avance  

contacter  : Anny Bernaud 01 60 46 30 33 

 

Ont reçu le baptême    
Brunoy : Eléonore LE GUILLOU 
Maeva, Ambre et Laora POUZOU 
Jade d’HOOGHE et Lucas CLEIN 
 
Boussy : Ayda MEUNIER , Adriano  
                               et Lucia MOLINA RIBEIRO 
 

Se sont unis  
par le sacrement du mariage :  

Brunoy : Anthony NEVES et Sandra AUBRIOT 
Varennes Jarcy  : Sylvain D’HOOGHE  
                                         et Mélanie MENAGER 
 

 

Nos joies et nos peines 

Le guide  pratique 2018-2019  

des paroisses de Brunoy Val d’Yerres 
 

La plaquette du guide  pratique 2018-2019  
des paroisses de Brunoy Val d’Yerres  

doit être envoyée au service de  
Bayard Presse  

avant le 1 juillet 2018  
pour son impression. 

 
Si des modifications restent à faire,  
pouvez-vous nous le faire connaître  

au secrétariat du secteur ,  
14 rue Monmartel à Brunoy ou au 01 60 46 01 12 ou  

à paroisse.brunoy@free.fr  
 

avant la fin du mois de juin  
 

Un grand merci à tous  
                                                              Caroline Monteil 

Messes  Eté   2018 
 

♦ BRUNOY 
En semaine 

Mercredi : Saint Médard (8H45) 
Jeudi : Saint Pierre Fourier (8H45) 
Vendredi : chapelle ND du Sauvageon (8H45) 

Samedi et Dimanche (juillet - août - Pas de messe à 9 h à la  
chapelle ND du Sauvageon)  

En Juillet :  
Pas de messe à la chapelle ND du Sauvageon le Dimanche matin 
Samedi soir: Saint Pierre Fourier  (18H30) 
Dimanche : Saint Médard (11H) 
 
En Août : 
Pas de messe à St Pierre Fourier le samedi soir 
Samedi soir : chapelle ND du Sauvageon (18H30) 
Dimanche : Saint Médard (11H) 
 
Assomption (mercredi 15/8 )  : Messe à St Médard (11H) 
 
♦ VAL D’YERRES 

En semaine 
Mardi : Quincy (18H30)  (avec Adoration à 18H) 
Mercredi : Boussy (9H) 
Jeudi : Maison Ste Hélène (16H30) & Centre Desfontaines (17H30) 
Vendredi : Epinay (18H30) 

Samedi et Dimanche 
Samedi : Maison Ste Hélène (16H45) 
Samedi : Boussy (18H30) (Adoration : 18H—18H15) 
Dimanche :  
                      Quincy/Varennes :     9H30 
                      Epinay  :                    11H 
 

Pour Quincy/Varennes, la messe est avancée à 9H30  
du Dimanche 8 juillet au Dimanche 2 septembre inclus 
5 août et 2 septembre : messe à Varennes (9H30) 

Les autres dimanches de l’été : messe à Quincy (9H3 0) 
 

Fêtes et Solennités 
 

Transfiguration du Seigneur : Lundi 6 août 
Messe de la Transfiguration à Boussy (20H30) (Adoration à 20H) 
 
Assomption de Marie : mercredi 15 août 
Veillée de prière le mardi 14 août à Epinay (20H30) 
Messe de l’Assomption à Epinay (11H) 
 
Pour votre information, la messe est célébrée chaque dimanche soir à 

18H en l’église St Honest au centre de Yerres 

Chanteurs de l'association MESSA DI VOCE 
Concert de musique sacrée 

de Monteverdi et Bach à Britten et Poulenc 
Dimanche 24 juin à 17 heures 

Eglise Saint-Médard 
Direction : Valérie Martin 

Piano : Charlotte Gauthier 
Libre participation aux frais 

Les Petits Chanteurs de France 
En concert  

à Brie comte Robert 
Dimanche 1er juillet à 20H00 

Renseignements et prévente 
06 26 37 03 06 

Tarif : 10€ (3€ pour—de 12 ans et chômeurs) 

Agenda de la semaine  

Vendredi 29 :        Boussy 20 h   
 

Réunion APVY pour préparer la kermesse du 23/9 
Presbytère 

 
Samedi 30   Boussy 10 h 

 
Calendrier secteur 2018  / 2019 

Presbytère 
 

Samedi 30    Épinay 16 h 
 

Éveil à la foi  
Église 


