
 

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 
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Sur ce bois de la Croix ! 

A l’entrée de la ville, au calvaire est plantée une Croix en bois portant un homme cou-
ronné d’épines avec une inscription déchiffrée par tous « Jésus de Nazareth, le Roi 
des juifs ». Dans ce drame du mont Golgotha  se joue le salut du monde. Sur ce bois 
de la croix, le mystère de la croix s’accomplit. L’alliance nouvelle et éternelle se réalise 
«  pour vous et pour la multitude ». Cette alliance nouvelle et éternelle scellée sur le 
bois de la Croix est la pleine manifestation, la révélation de l’amour de Dieu.  

 
Sur ce bois de la croix, le Fils de Dieu se donne totalement  en 
versant  son sang pour notre humanité. Il nous  a délivrés du pé-
ché et de la mort. Il nous  a rétablis dans l’alliance avec Dieu en 
rassemblant toute l’humanité. En effet, c’est par et sur le bois de 
la Croix, scandale et folie, ignominie et humiliation, que l’alliance 
nouvelle et éternelle est conclue une fois pour toute « L’heure 
est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié…
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; mainten ant le 
prince de ce monde (satan) va être jeté dehors ; et  moi, 
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi  tous les 
hommes » 
 

Que ta Croix Seigneur nous guérisse,  nous relève, nous libère et nous attire ! 
Que ta Croix soit un étendard dressé au cœur de notre humanité !  
Que ta Croix soit la source du pardon et de réconciliation entre les hommes ! 
Que ta Croix rayonne  dans nos familles ! 
Que ta Croix  apporte la paix à notre humanité ! 

 
Durant cette semaine sainte, ayons les yeux fixés sur la croix et le mystère qu’elle nous 
révèle puisque de ce bois de la Croix du Seigneur a jailli la joie dans le monde. 
 
Bonne montée vers Pâques ! 

Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

SEMAINE SAINTE  
 

• Mardi Saint 16 avril à 20h30 Messe Chrismale à la Cathédrale d'Evry. 
• Jeudi Saint 18 avril: Cène du Seigneur: 

− Epinay 18h avec les enfants 
− Saint Pierre Fourrier (Brunoy) 20h45 

• Vendredi Saint 19 avril : Passion du Seigneur 
− Chemin de Croix: 

Dans les rues de Quincy: 15h (rdv devant la salle Mère Marie Pia) 
Chapelle Notre Dame du Sauvageon à Brunoy 15h 
Epinay 18h30 

− Office de la Passion 
Epinay 19h 
Saint Médard (Brunoy) 20h30 
Boussy 20h30 

• Samedi Saint 20 avril 
− Saint Médard (Brunoy), Office des Ténèbres à 8h 

 

PÂQUES  
• Samedi Saint 20 avril: Vigile Pascale à Epinay à 21h 
• Saint Jour de Pâques 21 avril : 

           Chapelle Notre Dame du Sauvageon à 9h 
           Quincy à 9h30 
           Epinay à 11h 

Vendredi 19 avril. Chaque Vendredi saint,  
La quête dans les paroisses du monde entier est une quête impérée destinée aux  

communautés chrétiennes de Terre Sainte et aux Lieux Saints.  
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux, éducatifs, paroissiaux ou de rénovation verront 
le jour. Merci pour votre soutien en faveur de la présence chrétienne en Terre Sainte. 



PASTORALE DES JEUNES  
 

Pèlerinage de Chartres les 12, 13 et 14 avril. 
 

 Rémi, le chef de route, et le service de la pastorale des jeunes espèrent vous retrouver 
nombreux pour ce moment de partage autour du thème "Entrez dans l’Espérance !  

Inscription en ligne et renseignements  : https://evry.catholique. 
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lundi 15 avril  Brunoy 20h30 
Assemblée Générale Associa-
tion St-Pierre St-Paul St-
Médard 

salle St Médard  

mercredi 17 
avril  

Brunoy 20h  Catéchuménat salle St Médard:  

Brunoy 20h30 
Formation catéchistes Natha-
naël 

salle CEDRE:  

Durant les vacances scolaires pas de permanence d'accueil dans le Val d'Yerres  
Répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58 - Épinay 01 60 46 71 50 - Quincy/Varennes 01 69 
00 97 69 

IMPORTANT  Pendant la semaine Sainte, nous vous informons que l'église St Médard 
sera exceptionnellement ouverte toute la semaine de 10h à 12h et de 15h à 17h.  

 

Ont rejoint la maison du Père 
Brunoy  

Michel de SAUVILLE de la PRESLE 
Yvette MAUGY 
Marie-Hélène BERTINA 

Agenda du 15 au 21 avril 2019 Nos joies et peines 

Les Amis de Saint Damien  
l'association vous convie à une  

exposition-vente en faveur de la 
rénovation,  

les 4 et 5 mai prochain   
Thème "Femme, reflet de la beauté 

divine" 

Messe Chrismale  
 

Mardi 16 avril – 20h30 – Cathédrale de la Résurrect ion, Évry .  
 

          Lors de la messe Chrismale, l’évêque consacre le saint chrême qui 
servira aux baptêmes, confirmations et ordinations. Il bénit l’huile des caté-
chumènes et l’huile des malades qui sert au sacrement des malades. 
Au cours de cette célébration qui manifeste l’unité de toute l’Église diocé-
saine d’Évry autour de son évêque, Mgr Michel Pansard, les prêtres renou-
vellent leurs promesses sacerdotales, les diacres leur engagement au ser-
vice du Christ. Plus particulièrement, nous prierons pour ceux qui ont rejoint 

Mercredi 17 avril – de 20h à 22h30 Maison d’accueil La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay.  
 

Jésus et les Pharisiens  
 

Enseignement avec Philippe HADDAD, rabbin, enseignant. À lire en survol les Évangiles, les Pharisiens 
(Pérouchim) apparaissent tous et sans exception comme des hypocrites, des orgueilleux et des cupides.. 

Dimanche 28 avril 2019 à 11h à Saint Médard 
 

Sacrement des malades .  
 

         En ce grand jour de la divine miséricorde, por-
tons dans nos prières nos frères et sœurs malades. 
Au cours de la messe, nous célébrerons le sacrement 
des malades par l'imposition des mains et l'onction de 
l'huile des malades. 
         Puissions-nous annoncer à notre tour comme 
les apôtres "Nous avons vu le Seigneur". 

Accompagnement spirituel 
 

Les situations d’accompagnement sont nombreu-
ses et variées dans notre diocèse : dans des cellu-
les d’écoute dans les églises, dans la formation 
aux sacrements, dans l’accompagnement spiri-
tuel ... 

 

Samedi 11 mai – de 10h à 17h 
chez les Frères Dominicains, 19 cours Mgr Romero à 
Évry (porte jaune en face de la cathédrale). 
 

Une journée d’initiation pratique et de discerne-
ment pour ceux qui sentent un désir de s’engager 

dans une pratique d’accompagnement.  
proposée par Les services diocésains de la Vie Spiri-
tuelle et de la Formation. Pour le partage du repas : 
merci d’apporter un plat salé ou sucré à partager et 
vos couverts. Inscription indispensable avant le 25 
avril 


