
 

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) 

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 
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« MA GRÂCE TE SUFFIT » 
(2 cor 12, 9) 

Cette période de l’année est pour plusieurs d’entre nous le temps des va-
cances.  Certains seront amenés à voyager, à partir ailleurs, laissant de côté sou-
cis et préoccupations du quotidien, pour profiter un peu plus de leur famille. 
D’autres vont tout simplement se reposer. Et quoi de plus légitime ! Dieu lui-
même s’est reposé de son œuvre de création au septième jour ( cf. Gn :2,1-4).  
Dans tous les cas et quelques soient le mode-vacances que nous activerons, l’été 
boréal, ce moment de détente est bien souvent un moment  de découvertes et de 
rencontres. Il peut donc être aussi l’occasion de vivre et  de témoigner autre-
ment  notre foi. Certes, dans un contexte global où les hostilités au message 
chrétien, jugé trop moral ou ringard sont grandissants et où les activités ludiques 
qui remplissant l’été ne visent pas d’abord le spirituel, on peut se sentir un peu 
démuni dans le témoignage. On peut  se retrouver bien seul au milieu de tous. 
La bonne volonté seule ne suffit pas toujours et on fait vite l’expérience de ses 
propres limites.  Le découragement ou le conformisme prennent rapidement le 
dessus.  

Et pourtant, l’Ecriture  et l’Eglise ne cesse de nous inviter à oser  trans-
former l’opportunité des chemins et des modes de vie estivales en de véritables 
occasions de témoignages de l’amour de Dieu pour le monde. Alors pour y arri-
ver, reconnaissons comme saint Paul que l’expérience de nos limites dans l’ac-
complissement de notre vocation prophétique n’est pas une entrave à l’évangéli-
sation. Il nous faut nous abandonner tout simplement à la grâce de Dieu.   Elle  
donne toute la mesure de sa puissance dans la faiblesse humaine. Habité par 
cette confiance faisons preuve d’audace en rendant compte de la foi et de l’espé-
rance qui habite en nous au milieu de ceux et celles avec qui nous partagerons 
cet été quelques moments.  

 
 BONNES VACANCES A TOUS ! 

 

Messes  Eté   2018 
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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) 
 
Pour votre information, la messe est célébrée chaque dimanche soir à 18H en l’église St Honest 
au centre de Yerres 



Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés 
Boussy : Joachim POTTIER LIEVRE 

Varennes : Léon CLERET 
Brunoy : 

Menzo LOCATELLI, Estelle VIVIEN 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy : Rosalie RAVIEZ 

Jean-Claude HONORE 
Jacques BALLARD 

Eglantine ALLEMAND 
Épinay : Claude CAUCHOIS 

Association Paroissiale du Val d’Yerres  
(Boussy, Épinay, Quincy/Varennes) 

 

La kermesse de l’APVY se tiendra comme les années précédentes à 
Boussy : 

sur la pelouse, Place des droits de l’Homme 
Le dimanche 23 septembre 2018. 

Elle débutera à 11h par la messe en val d’Yerres dans les jardins du 
presbytère. 
Puis : repas champêtres, jeux et stands jusqu’à 18h. 
Pour cet évènement l’association a besoin de toutes les bonnes vo-
lontés :  - le matin pour l’installation de l’autel et des stands (et le 
soir pour le rangement), 
             - pour le repas, de salades qui accompagneront la viande et 
de gâteaux et autres spécialités. (Les boissons et la viande sont 
fournis par l’APVY.) 
           - Enfin de volontaires pour la tenue des stands. 
Une réunion est prévue le lundi 27 août à 20h30 au presbytère de 
Boussy, n’hésitez pas à y venir, si vous le pouvez et/ou à proposer 
votre participation, à donner vos idées/suggestions. 
Contacts : apvy91@gmail.fr ou 06 21 39 11 58 - 06 84 43 88 15 
L’association remercie, vivement, toutes les personnes qui se sont 
mis au service de nos manifestations, ainsi que celles qui ont parti-
cipé, à nos différentes activités, par leur présence, leur don en na-
ture ou en numéraire. Merci à tous et bel été. 

Fête de l’Assomption à Longpont 

 

Mercredi 15 août à la basilique Notre-

Dame-de-Bonne-Garde, Longpont. 

-  De 13h à 15h - des prêtres seront dispo-

nibles pour le sacrement de réconciliation. 

-  De 13h à 19h – ouverture du Grand Reli-

quaire 

-  15h - Procession dans le parc de Lormoy 

avec départ de la basilique. 

-  16h - Messe solennelle dans la basilique, 

animée par le chœur diocésain. 

Visites guidées de monuments 

 

Les Communautés d’Accueil dans les 

Sites Artistiques (CASA) regroupent 
des guides bénévoles âgés de 18 à 35 
ans qui accueillent tout l’été les visi-
teurs dans une vingtaine d’églises en 
France. 

L’objectif de CASA est de proposer 
des visites offertes, d’instaurer un 
dialogue avec le visiteur, de partager 
avec lui la richesse et la beauté des 
édifices et d’offrir la possibilité de 
découvrir leur dimension spirituelle. 
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En semaine 
Mardi : Quincy (18H30)  (avec Adoration à 18H) 
Mercredi : Boussy (9H)    Épinay - pas de messe 
Jeudi : Maison Ste Hélène (16H30) & Centre Desfontaines (17H30) 
Vendredi : Épinay (18H30) 
 

Samedi et Dimanche 
Samedi : Maison Ste Hélène (16H45) 
Samedi : Boussy (18H30) (Adoration : 18H—18H15) 
Dimanche :     Quincy/Varennes :     9H30 
                       Épinay  :                    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) 
Mardi 7 août à 14h - Boussy - Réunion du rosaire presbytère 
 
Assomption de Marie : mercredi 15 août 
Veillée de prière le mardi 14 août à Épinay (20H30) 
Messe de l’Assomption à Épinay (11H) 
 
Pour votre information, la messe est célébrée chaque dimanche soir à 18H en l’é-
glise St Honest au centre de Yerres 
 
 
Accueil sur le Val d’Yerres  
 

Pendant les congés scolaires pas d'accueil dans les paroisses d Val d'Yerres : 
Répondeurs: 
 Boussy 01 69 00 29 58, Épinay 01 60 46 71 50, Quincy/Varennes 01 69 00 97 69 


