
 

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 

ISSN : 2118-318X 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 
4ème dimanche de carême Lc 15, 1-3.11-32)-   Dimanche 31mars 2019 -    n°1446                                            

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

1 

« Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec D ieu » 
 

          Cet appel de l’apôtre St Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche de 
la mi- carême est le même qu’il nous avait lancé le mercredi des cendres pour 
commencer notre chemin vers Pâques. L’appel de l’apôtre fait penser à des 
athlètes encouragés en début de parcours et à mi-parcours ou bien à des cyclis-
tes en phase de ravitaillement de mi-parcours pour mieux terminer la course. 
 

          Entendre cet appel « Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec le 
Dieu » nous invite d’abord à ne pas oublier ce qu’est le temps de carême. C’est 
ce temps où Dieu nous annonce cette bonne nouvelle : « Au moment favorable 
je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment fa-
vorable, le voici maintenant le jour du salut » (2 Co 6,2). 
 

          Réentendre cet appel « Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu » nous aide à garder le cap, à ne pas lais-
ser tomber l’unique et principal objectif de ce 
chemin de grâce : revenir à Dieu, savourer la MI-
SERICORDE de Dieu, vivre de cette MISERI-
CORDE qui est intarissable, inépuisable, sans 
mesure et sans limite.  
 
 

          En effet, la miséricorde divine manifestée 
en Jésus-Christ ne cesse de sonner à la porte de 
notre cœur. Elle nous rejoint à tout moment. En 
Jésus-Christ, Dieu nous réconcilie avec Lui. Il 
veut remettre en accord, en harmonie notre liberté et sa volonté en supprimant 
ce qui nous éloigne, le péché. Le péché entraîne le pécheur jusque dans cette 
boue où il perd sa dignité et se laisse traiter moins que les porcs.  
 

          Par cette MISERICORDE sans limite manifestée en Jésus, Dieu veut faire 
de chacun de nous une créature nouvelle même quand on s’appelle Saul (Paul) 
et qu’on se comporte en ennemi de la croix du Christ sur le chemin de Damas. 
Qu’on soit le fils prodigue tournant le dos à Dieu ou le frère aîné de l’enfant pro-
digue fermant les yeux et le cœur à l’amour, on est invité à fêter ensemble cette 
MISERICORDE et danser ensemble au rythme de cette même MISERICORDE. 
 

          En ce temps de grâce du carême où retentit cette joyeuse invitation « Au 
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu », puisse chacun de nous ac-
cueillir ce visage et ces mains de la MISERICORDE de Dieu pour prendre la 
ferme résolution et dire : « Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père, et je lui di-
rai : j’ai péché contre le ciel et contre toi ». Enfin, Puisse chacun retrouver son 
état de créature nouvelle en recevant comme le fils prodigue le plus beau vête-
ment, une bague au doigt et des sandales aux pieds pour célébrer la joie pas-
cale. 
          Courage et confiance ! Bonne montée vers Pâques ! 

Père Thomas Adjetey 

Quête impérée samedi 6 et dimanche 7 avril, CCFD-Terre solidaire . 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Samedi 6 avril à 16h Eglise St Pierre Fourier à BRUNOY 

Portons dans nos prières les lycéens de notre secteur qui vont recevoir ce grand sacre-
ment de l’initiation chrétienne : 

 Ama, Inès, Sloane, Julien, Flavio, Inès, Florian, Erica, Jacira, Ricken, Marli, Louisette, 
Teresa, Mathis, Adrien, Victor, Ambre, Auriana, Linsya, Lénaïc, Jade, Mélanie, Elsa, 

Fanny, Jérôme, Dina, Martial, Marie, Maël, Théo. 
 

Que l’Esprit Saint fasse d’eux les témoins du Christ ressuscité. 
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INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE POUR LE MOIS D’AVRIL  
 
         Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui risquent leur vie 
          pour sauver celle des autres. 

 

« La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune »  
 

      Document sur ce thème signé par Sa Sainteté le Pape François et le Grand Imam d'Al-Azhar Ahamad  
      al-Tayyib à Abou Dabi le 4 février 2019. 
 
....En conclusion nous souhaitons que : 
          - cette Déclaration soit une invitation à la réconciliation et à la 
fraternité entre tous les croyants ainsi qu’entre les croyants et les non 
croyants, et entre toutes les personnes de bonne volonté ; 
soit un appel à toute conscience vivante qui rejette la violence aberrante 
et l’extrémisme aveugle ; appel à qui aime les valeurs de tolérance et de 
fraternité, promues et encouragées par les religions ; 
soit un témoignage de la grandeur de la foi en Dieu qui unit les cœurs divisés et élève l’esprit humain ; 
          - soit un symbole de l’accolade entre Orient et Occident, entre Nord et Sud, et entre tous ceux qui 
croient que Dieu nous a créés pour nous connaître, pour coopérer entre nous et pour vivre comme des frères 
qui s’aiment. 
 

Ceci est ce que nous espérons et cherchons à réaliser, dans le but d’atteindre une paix universelle dont puis-
sent jouir tous les hommes en cette vie. 
 

L'intégralité du document sur le site : http://w2.vatican.va/ 

Dimanche 31 mars 2019  
     de 15h à 17h 
Rencontre Chrétiens/musulmans 
Basilique de Longpont-sur-Orge 
Place des Combattants 
 
Samedi 13 avril 2019  
     de 18h30 à 20h 
Rencontre Chrétiens/musulmans 
Mosquée de Massy 
123 avenue de Paris 

 
 
 

CHRETIENS ET MUSULMANS 
«ENSEMBLE AVEC MARIE » 

Information : www.ensembleavecmarie.org 

UN JOUR UN EVÊQUE 
 

Radio Notre-Dame, 100.7 
 

Lundi 1er avril à 8 heures 47, Monseigneur Pansard sera interviewé  
par Marie-Ange de Montesquieu. 

 



 
4ème dimanche de Carême 
 

Les grandes causes de la faim dans le monde : 

Agriculture ou Agrobusiness ? 
 

Partout dans le monde, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, des 

géants de l’agro-industrie et des multinationales accaparent les terres des paysannes et des paysans pour 

développer des cultures d'exportation et des cultures industrielles. Privés de leurs terres, les familles 

paysannes ne peuvent plus se nourrir. 

Pour améliorer les rendements agricoles dans les pays pauvres les méthodes industrielles ont été utilisées, 

avec les machines et les produits chimiques qui ont appauvri les sols et les paysans. 
 

En quoi sommes-nous concernés ? 
 

Les "bio-carburants", que nous demandons à la place des produits pétroliers, sont faits avec des plantes 

cultivées sur des terres accaparées dans les pays pauvres. Quand nous consommons beaucoup de viande, 

les animaux sont nourris de soja poussé sur des terres accaparées dans les pays pauvres. 
 

Nous sommes interdépendants avec tous les pays du m onde. 
 

Pouvons-nous réfléchir à cela et chercher ce que no us pouvons faire? 
 

Pouvons-nous devenir semeurs de justice? 
 

Pouvons-nous  soutenir les groupes de paysans, les partenaires du CCFD qui inventent des solu-
tions de cultures alternatives ? 
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Soutenons par nos dons la rénovation de l’église Saint-Pierre Fourier de Brunoy 
 
          Construite en 1939, l’église fait partie du patrimoine de l’évêché d’Evry – Corbeil. Datant d’après 
1905, son entretien n’est pas pris en charge par la commune, mais par la paroisse par le biais de l’Associa-
tion Saint-Pierre-Saint-Paul-Saint-Médard (ASPSPSM). 
          Compte tenu de la dégradation due aux intempéries des façades en béton brut et en briques, un ravale-
ment général est devenu nécessaire. Il s’accompagnera de la remise en peinture intérieure du pignon du 
transept gauche. 
          Les travaux, d’un montant de 38 000 € sont confiés, après appel d’offres, à une entreprise brunoyenne 
et démarreront début avril pour une durée de deux mois. 
          Ces travaux sont financés par l’Association ASPSPSM sans mobiliser l’aide de l’évêché qui doit 
consacrer, cette année, un budget important à la modernisation de l’église d’Epinay-sous-Sénart. 
          Vous pouvez soutenir la rénovation de votre église par un don déductible fiscalement à condition qu’il 
soit établi à l’ordre de l’ADECE qui vous enverra un reçu fiscal. 
          A cet effet, des formulaires de don vous seront distribués à l’issue des différentes célébrations dans 
chaque église de la paroisse. 
          Merci d’avance pour votre aide qui contribuera à la sauvegarde de notre patrimoine paroissial. 
 
Marcel JOURNET 
Président de l’ASPSPSM 
 

ADECE : Association Diocésaine d’Evry Corbeil-Essonnes. Association à but non lucratif régie par les lois du 1° juillet 1901 et 9 
décembre 1905. Siège social : 21, Cours Monseigneur Roméro. 91006 Evry Cedex. 

CONFÉRENCE SUR LE SAINT SUAIRE DE TURIN 
 

Dimanche 7 avril – 16h30 – basilique Notre-Dame–de-Bonne-Garde, Longpont.  
 

Conférence sur le Saint Suaire de Turin par l’association « Montre nous ton visage » (MNTV). 
 

Ce même jour, de 14h à 19h,  
Exposition et vénération des précieuses reliques de la Passion du Christ, conservées dans le trésor de 
Longpont (sainte Épine, sainte Tunique et fragment de la Vraie Croix) 
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Lundi 1er Brunoy 20h30 
Assemblée générale des AFC 

du Val d’Yerres 
Salle CEDRE 

Vendredi 5 Épinay 18H30 
Chemin de croix suivi de la 

messe  
Église 

Dimanche 7   

11H Messe KT  3e étape de baptême Église 

12H Les compagnons de St Damien Église 

Varen-
nes 

10H30 Messe avec 3e scrutin des caté-
chumènes Église 

Quincy Pas de messe   

Épinay  

Samedi 6 Brunoy 
10H30/
18H 

Rencontre KT Relais St Paul 

Agenda du 1er au 7 avril 2019 

CONVOCATION : 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 Association Paroissiale du Val 

d'Yerres -APVY : 
 

Vendredi 12 avril 2019 
 

à 20h30 Église St Damien de 
Veuster d'Épinay. 

 

Accueil et émargement à 20H15 
adhésion possible à cette occasion. 

 

  Contact : 06 84 43 88 16 

Le Père André Mathieu nous a quittés le 1er mars  
 

Le Père André Mathieu , a été responsable du secteur Brunoy -Val d’Yerres et 
en charge de la paroisse de Brunoy de 1996 à 2002. 
Dans son homélie, lors des obsèques le 7 Mars à l’église Marie Mère à Yer-
res, le Père Christian Malrieu évoqua le missionnaire qu’avait été André, di-
sant qu’il allait retrouver “ ce Dieu qu’il a tant annoncé et rendu proche, plus 
accessible, par son ministère de prêtre, par ses homélies courtes mais don-
nant toujours l’essentiel du message évangélique qu’il voulait faire passer .” 
Rappelons aussi la place importante qu’il faisait aux jeunes dans son minis-
tère, sachant les écouter, les bousculer, les aider à progresser dans leur foi, 
les invitant à découvrir l’Évangile à travers leur vie. 

Nombreux sommes- nous, jeunes de l’époque. ..et moins jeunes, à être reconnaissants à cet 
homme au caractère bien trempé, de nous avoir invités à réfléchir sur la pêche miraculeuse et à 
oser avancer en eau profonde. 

Le groupe marial se retrouve le samedi 6 avril : 
chapelet médité à 9 heures 30 en l'église Ste Croix de Quincy,  

suivi de la messe du premier samedi du mois.  
Père Matthias Amiot. 

 
Tous les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul remercient du fond du cœur tous 

ceux qui ont donné à l’occasion de la quête des 23 et 24 mars derniers et des denrées non périssables 
dans les cartons disposés au fond des églises penda nt le Carême. Un grand MERCI aussi à tous ceux  
qui nous font parvenir par la suite un don dans une  enveloppe distribuée lors des quêtes ou reçue par 
la poste.  

Les sommes recueillies nous permettent de reconstit uer nos fonds et de continuer à aider les 
personnes ou familles démunies du secteur en toute sérénité côté budgétaire. 

MERCI BEAUCOUP Á TOUS 
Les membres de la Conférence 

 

Chemin de Croix et Adoration  
♥ Tous les vendredis de Carême. 
♥ 17h30: Chemin de Croix à Saint Médard (Brunoy) :  
♥ 18h30 à 19h30: Adoration avec possibilité de confession. 
♥ 18h30 : Chemin de croix suivi de la messe à l’Église d’Épinay 

 
 

 Soirée de prière animée par la Communauté Vie Chré tienne 
Mercredi 3 avril - Chapelle Notre –Dame Brunoy –20h30 

ATTENTION 
 

En raison du changement 
d'heure et des horaires d'été, 
le chapelet à Quincy-sous-

Sénart sera médité à 17H30 le 
samedi à partir du 6 avril. 

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL VOUS REMERCIE 

 


