
 

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 
   23e dimanche du Temps Ordinaire (Lc 14, 25-33)-Dimanche 8 Septembre 2019 -   n°1460 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

C’est la rentrée !  
 
Il y a un temps pour tout. Un temps pour se reposer et un temps pour travailler. 
Le mois de septembre est là, l’été s’en va. Les souvenirs de la période de 
pause nous habitent.  Pour certains la nostalgie et l’envie de retenir le temps 
des vacances persistent  alors que pour d’autres la joie et l’envie de reprendre 
les activités les poussent en avant. 
 

 C’est la rentrée ! Nous devons reprendre nos diverses activités pastorales, pro-
fessionnelles, sociales car le monde et ses nombreux défis nous attendent. 
C’est la rentrée ! Nous devons continuer d’écrire l’histoire sacrée de nos vies 
personnelles, familiales, l’histoire de nos sociétés et de notre monde.  
C’est la rentrée ! Et pour continuer d’écrire cette belle histoire de notre humanité 
dans sa  marche vers la cité céleste, Jésus nous propose dans l’Évangile de ce 
23ème dimanche la condition sine qua non de disciple, bâtisseur de la maison 
commune : « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma  suite ne 
peut pas être mon disciple » 
 

C’est la rentrée !  Le disciple, celui qui a le souci de bâtir cette maison com-
mune, est invité à s’asseoir pour savoir s’il dispose du nécessaire pour aller au 
bout de son œuvre. En plus, Je pense qu’il est primordial de savoir sur quoi et 
sur qui il veut bâtir cette maison. 
 

C’est la rentrée ! Comme son Maître, le disciple ar tisan de cette maison 
commune doit : une attention et une réelle présence aux personnes et aux 
choses qui l’entourent ; un regard nouveau, positif et constructif sur le monde et 
ses événements ;  une  espérance contre toute espérance et une vraie force in-
térieure capables de détruire le pessimisme et le  découragement à la racine ; 
une foi simple, ouverte, dynamique et active bâtie tout d’abord  sur Jésus-
Christ. 
 

C’est la rentrée ! Seigneur, que toutes nos activités prennent leur source en toi 
et reçoivent de toi leur achèvement. Rassasie-nous de ton amour, que nous 
passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur 
du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ! 
 

Bonne rentrée !   
 

Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

 

Le dimanche 15 septembre à 10h30  
en l’église Sainte Croix. 

 

 la paroisse de Quincy Varennes accueillera lors de la messe de la 
Croix Glorieuse  

 

le Père René Tchalagassou   
Rejoignez-nous nombreux pour partager le verre de l’amitié  

à l’issue de la célébration! 

 
Messe de Rentrée des Peuples à Brunoy 

 

Le dimanche 29 septembre à 11 h à l’église SAINT-Mé dard  
 

A cette occasion,  la communauté paroissiale accueillera les nouveaux paroissiens. 
 

  

Intentions de prière du Pape pour septembre 
 
 

Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent ensemble  
pour la protection des mers et des océans. 



Épinay-sous-Sénart 
Semaine de prière pour la rénovation de l'église St  Damien de Veuster  

Lundi 9  18h Chapelet messe à 18h30 

Mardi 10  20h prière charismatique avec le groupe de prière  

Mercredi 11   18h Chapelet et messe à 18h30  

Jeudi 12  exposition du St Sacrement la journée à 18h30 Messe 

Vendredi 13 19h Chemine de Croix suivi de la messe 

 Samedi 14 Exposition du Saint sacrement toute la journée à 
18h30 Messe de la Croix glorieuse 

Dimanche 15 11h Messe de la fermeture de l'église + Concert* 

*RAPPEL: Dimanche 15 septembre  
église St Damien-de-Veuster- Épinay-sous-Sénart.  

 

À l’occasion du lancement des travaux de rénovation de leur église,  
« Les Amis de Saint Damien » organisent une journée d’amitié.  

 

                            Messe à 11h         12h repas-partage  
         15h  concert avec les chantres Reine-Esther Vako et Ike Baali David.  
          

Les billets sont disponibles sur billetweb.fr, et en vente sur place au prix de 

Agenda du 9 au 15 septembre  2019  

Jeudi 12  Brunoy 20h30  Inter religieux CEDRE 

Vendredi 13 Brunoy 20h30 Adoration Eucharistique St Pierre Fourier 

Brunoy 
 

A reçu le sacrement du Baptême 
Valentine BENARD 

 

A rejoint la maison du Père 
Jacqueline  DECAMPS     

Nos Joies et Nos Peines 

 

La chorale « Saint Médard » 
a repris ses répétitions 

Tous les mercredis à 20h30 en 
l’église Saint Médard 

 

Venez la rejoindre ! 
 

Contact: Guy BERNARDET 
          06 62 39 64 34  

INSCRIPTIONS : EVEIL A LA FOI, CATECHISME  
 

 

 BOUSSY : KT, Evodie : Dimanche 15 de 10h à 17h fête de la ville stand APVY 
 

QUINCY-VARENNES : Samedi 14 de 10h à 18h forum des associations au 
stade - Stand APVY  
 

BRUNOY: contacter Anna Boukhtouche: 0662523214 -  
                                 anna.boukhtouche@g mail.com 
 
 

ÉPINAY: Dimanche 8 de 14h à 18h forum des associations stand APVY 
   Samedi 14 de 10h à 11h30 salles paroissiales de l' église 

                
AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC  

 

BRUNOY : Correspondante : Virginie CARON au 06-36-43-00-17 
 

EPINAY : le dimanche 8 septembre 2019 au forum des associations au Parc de 
l’Europe et le Dimanche 15 Septembre à la sortie de la Messe  
 

QUINCY / VARENNES : Le 14 septembre 2019, au forum des associations 
stand APVY au Stade de Quincy.  
 

 BROCANTE DE LA PAROISSE DE BRUNOY 
 

Comme les années précédentes, "La Brocante" tiendra un stand au Vide grenier 
organisé par l'association La Garenne de Brunoy.  

 

   Dimanche 8 septembre 2019, de 6 h. à 17 h., près de  l'église Saint- 
   Pierre Fourier, au début de la rue Kléber sur le  trottoir de gauche. 

 

Venez nous rendre visite avec vos amis. Notre stand sera très fourni et vous  
pourrez chiner bibelots, tableaux, objets, vaisselle, jeux, jouets, etc. pour votre  

grand plaisir et à des prix très raisonnables. 
 

La recette de cette manifestation sert à régler les dépenses de préparation de la 
prochaine Fête d'Automne de la Paroisse, fin Novembre.   

 

Jean-François BERTINA et Didier HAILLARD  

Venez Faire la 
fête en famille!  

place des droits de 
l'homme à Boussy 

 

le dimanche 22 septembre  

Messe à 11h dans le jardin du pres-
bytère suivie d'un Repas champêtre 

sur place ou à emporter 
plat+dessert 8€. Après-midi festive. 

 

Contact : apvy91@gmail.com –  
06 84 43 88 15  

Association Paroissiale du  
Val d’Yerres - APVY 

 

Les fruits sont arrivés! 
A vos confitures pour  

le stand de la fête  
d'automne de Brunoy!  

 

Merci pour votre participation! 

 

La paroisse de Quincy Varennes  
est à la recherche d'un téléviseur 

pour le groupe  
de catéchisme et d'aumônerie.  

 

Si vous souhaitez faire un don 
nous sommes preneurs! 

 

Prenez contact avec  
Sabine AFRICA 07 86 48 64 94 

           Nous recherchons pour le 
Père René TCHALAGASSOU une 
voiture pour lui permettre de rem-
plir sa mission sur notre secteur 
dans les meilleures conditions ! 
 

          Si vous envisagez de vous 
séparer de votre véhicule ou si 
vous connaissez quelqu’un sur le 
point de le faire, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du Père Thomas 
ou du secrétariat paroissial ! 
 

          Merci à tous pour votre 
mobilisation !  


