
 

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 

Samedi 17h30 : église ste Croix (Quincy) 

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 

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 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 
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INSCRIPTIONS  Catéchisme  - Aumônerie - Confirmation 
 

Pour le CATECHISME 
Brunoy  : contact Cora Deruette 06 72 26 08 68 
Épinay sous Sénart: samedi 15 et 22 septembre de 10h à 11h30- église st Da-
mien de Veuster 
                   contact Marie José Naejus 06 77 15 64 21 
Boussy  St Antoine: Dimanche 16 Septembre- forum des associations 
                   contact Martine Goguelat 06 84 82 62 73 
Quincy  et Varennes-Jarcy : contact Sabine Africa 07 86 48 64 94 
 
Pour l'AUMONERIE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC  
Sur le Val d’Yerres au forum des associations et aux sorties des messes 
                          Contact : Sylvie Maloumbi  : 06 30 03 16 71 
Pour Brunoy     Contact : Virginie Caron : 06 36 43 00 17 
 
Pour la CONFIRMATION 
Pour les jeunes qui désirent recevoir le sacrement de confirmation il faut re-
tirer la fiche d’inscription à l’accueil de la paroisse de Brunoy    14 rue Mon-
martel -Brunoy      avant le 1er Octobre 

Notre foi doit relever les défis du siècle 
 

          Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : «  Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive » 
En ce début d’année pastorale où chaque baptisé est invité à ne pas 
oublier qu’il est et demeure un disciple-missionnaire du Christ, j’ai-
merais nous exhorter  à accueillir ces mots dits par le Maître  dans 
la région de Césarée de Philippe puis à laisser ces mots féconder no-
tre foi.  Jésus nous pose une condition, il nous trace un chemin  qui 

prend en compte à la fois la profession de foi de Pierre et sa réticence à vivre concrè-
tement cette profession de foi  à l’école de Jésus: « Tu es le Christ ». 
          Comme Pierre nous devons professer notre foi : une relecture de notre relation 
avec le Christ semble nécessaire. Nous pouvons nous accorder en fin de journée, en 
fin de semaine ou en fin du mois des espaces comme dans la région de Césarée de 
Philippe pour laisser le Maître nous demander «  Et vous, que dites-vous ?  Pour vous, 
qui suis-je ? »  N’ayons pas peur de ce temps, du silence, du vide, de l’absence de ré-
ponses. Peut-on s’ennuyer en compagnie du Christ ? 
          A quoi nous engagent  notre foi et notre profession de foi ?  Reconnaître Jésus 
comme «  le Christ » implique naturellement que nous sommes ses disciples,  nous 
sommes à son école, nous devons avoir les mêmes missions que lui. En effet, nous 
n’avons pas le droit de déserter le lieu de nos combats, ni de refuser nos croix quoti-
diennes.  Il est urgent  d’aller au bout de la profession de foi, c’est-à-dire  il est urgent 
de vivre concrètement sa foi : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi 
donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi » 
          Seigneur, augmente en nous la foi ! Aide-nous semer  un peu de joie et de bon-
heur autour de nous. 

 

Bonne rentrée pastorale à tous ! 
 

Père Rodrigue Abotsi 



BRUNOY 

   JOURNEES EUROPEENNES  
DU PATRIMOINE 

 
EGLISE SAINT-MEDARD  

DE BRUNOY  
 

Visite guidée de l'église - Monument 
historique. Présentation des éléments 
architecturaux, historiques, artistiques 
et religieux, remarquables.  
Dimanche 16 septembre 2018, à 15 h. 
(durée 1 h. 15 environ). 
Pour les paroissiens et ceux nouvelle-
ment arrivés à Brunoy, c'est une occa-
sion de découvrir ce patrimoine excep-
tionnel de notre ville.  
Visite libre de l'église le dimanche 
après-midi. 

 
LOCAL D'EXPOSITION ARCHEOLOGIQUE 

 DE LA SAHAVY - 10/12 rue Pasteur   
 

Permanence d'accueil et de présentation des objets expo-
sés dans le local, situé sous le jardinet au chevet de 
l'église. 
Dimanche 16 septembre 2018, de 14 h. à 18 h. 30.  
Le local est ouvert à la visite chaque année uniquement 
pendant les deux après-midi de ces JOURNEES. 
 

Jean-François BERTINA 
Président de la SAHAVY - BRUNOY 

ARC EN CIEL 
 
          L'équipe d'ARC-EN-CIEL vous informe de la sus-
pension provisoire de ses activités d'accueil à l'espace 
Cerçay du quartier des Provinciales. 

 

          La salle mise à disposition par la municipalité de 
Brunoy étant dévolue à d'autres activités, nous sommes 
en attente d'un nouveau local. 

 

          Nous vous tiendrons informés. 

 

          Toutefois, nous reprendrons nos rencontres de ré-
flexion autour du livre de Jocelyn DORVAULT, "Notre 
Père, pour ne plus rabâcher", le mercredi 14 novembre, à 
partir de 9h30, dans la salle du CEDRE. 

 

          Vous pouvez également réserver votre lundi 3 dé-
cembre pour notre repas-partage habituel, au Relais 
Saint Paul. 

 

Bonne rentrée à tous ! 
 
  

Françoise Puech 
06 87 01 25 15 

puech.f2@orange.fr 



Service diocésain de la Vie Consacrée 

 

V i e n s   e t   v o i s  ! 

 
Vie Consacree 
Tu as entre 18 et 30 ans, le Christ t’a saisi(e) et tu cherches comment 
le suivre. 
Samedi 6 octobre, rends-toi dans le monastère le plus proche pour une 
journée de partage de la vie des moines et des moniales. 
Viens découvrir un lieu où chercher Dieu et vivre à fond l’Évangile, une 
vie religieuse au désert, un peu à l’écart, un rapport au temps orienté 
vers la vie éternelle, dans la prière continuelle, une « école de chari-
té », éprouvée par des siècles de tradition. 
Une invitation faite par trois communautés contemplatives du diocèse. 
 

 Contacts 
• Bénédictines de Limon, Vauhaullan – Soeur Anne-Sabine  
• Carmélites de Frileuse – Soeur Nicole-Marie   
• Communauté Notre-Dame de Sion – Soeur Marie-Joëlle  

Fête "autour de la Nativité de la Vierge Marie". 
 

Dimanche 23 septembre – à partir de 11h –  
basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde à Montlhéry-Longpont 

 
        11h – messe suivie de la bénédiction des enfants. (restauration 
possible sur place) 
        14h30 – visite guidée et grand jeu pour découvrir la basilique, 
pour les enfants et les familles 
        16h – bénédiction des animaux sur le parvis. 

RAPPEL  
A  noter sur vos agendas : 

 

Une Messe des peuples  
 

Le dimanche 30 septembre  au cours de la 
messe de 11h  à l’église St Médard seront 
accueillis les nouveaux paroissiens.  

 

Ce sera l’occasion également de découvrir la 
diversité de notre communauté paroissiale de 
Brunoy. 
 
 

Décès de Mgr Yves Bescond 
 
Jeudi 23 août 2018, Mgr Yves BESCOND qui a 
été évêque auxiliaire du diocèse, a rejoint le 
Seigneur. 
 
Une messe sera célébrée à son intention le 
 

Vendredi 21 septembre à 18h30 
 en la Cathédrale de la Résurrection, à Évry. 

 

Que notre action de grâce et notre espérance 
nous rassemblent dans la prière. 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end :  
Brunoy :Chloé ATAHIA—MARLIERE 
Manon GUERY 
Mathieu LANDRODIE 

Ont rejoint la Maison du Père  
durant l’été 

Rosalie RAVIEZ, 
Jean-Claude HONORE, 
Josette BACHELET, 
Jacques BALLARD 
Rosalie BERTINA 
Bernadette HENIN 
Eglantine ALLEMAND 
Andrée LE MOAN 
Marie-odile GLACHANT 
André LUDEAU 
Jean SADOC 
Daniel BARGES 
Eliane TORLET 
Pierre BERTON 
Jean-Claude WELTER 
Jacqueline GOFFI 
Geneviève BEUZEVAL 
Lilane GILET 
Pierre BERTON 

 

Ont rejoint la Maison du Père cette 
semaine 
Brunoy : Jeanne JEHANNO 
Boussy : Monique BARBIER  
Épinay : Geneviève DUMONT 
Quincy :Jeanine FREGY 
Varennes :Angeles BERTON 

 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage cet été 
Tona BIYOUDI et Mélanie ALBERTINI 
Eric LEDUBY  
                    et Clélia DESORMEAUX 
Stanislas LABRADOR  
                    et Antoinette BRANES 
Guillaume PAGE  
                    et Adeline DELANOUE 
Mabeka KALALA  
                    et Chanceline BWENE 
Jacques-Stéphane DUPROS  
                    et Angélique DAMOUR 
Yoann CINET et Marion GARNIER 
Victorien ABROBA  
                               et Agoh AKOUANDI 
Se sont unis par le sacrement  
de mariage ce week-end 
Varennes - Jarcy 
Romain MENGONI  
                    et Cristina LOURENCO 

 
 

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 11 h par la messe en Val d’Yerres  

dans les jardins du presbytère. 

Puis : repas champêtres, jeux et stands jusqu’à 18 h. 

Pour cet évènement l’association a besoin de toutes les bonnes volontés :   

• 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 gâ-

teaux et autres spécialités. (Les boissons et la viande sont fournis par 

l’APVY.) 

• Enfin  de volontaires pour la tenue des stands. 

 

Une dernière réunion est prévue le vendredi 14 septembre à 20h30 au 

presbytère de Boussy, pour préparer,  mais si vous le pouvez encore et/ou 

proposer votre participation, ou 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 mises au 

service de nos manifestations, ainsi que celles qui ont participé, à nos diffé-

rentes activités, par leur présence, leur don en nature ou en numéraire.  

 

Merci à tous. 

ANIMATION DE CHANTS 
 

A Brunoy, nos liturgies bénéficient de plusieurs équipes assurant, le 

mieux possible, divers services : décoration florale, musique instru-

mentale, service de l’autel et enfin animation des chants. 

Cette équipe d’animateurs de chants a besoin de renfort pour pou-

voir assurer les célébrations dominicales sur toute l’année. 

 
Contactez    soit Véronique Tempez  au  06 19 22 79 94 

                  soit Claude Burin des Roziers au  06 71 68 02 06 

     

Mercredi 19  Brunoy 20h30 Préparation au baptême Salle cedre 

  20h30 Formation des catéchis-
tes module 1– nathanaël 

Salle St Médard 

Vendredi 21 Brunoy 9h à 
17h 

catéchuménat Relais St Paul 

Agenda de la semaine 


