
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 

 

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: complexe sportif    (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

      9h: Saint-Pierre (Boussy) 
        Sauf 1er du mois: AREPA. 

      Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30:  Saint Pierre (Boussy) 

Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

 

Mardi 18h Quincy/Varennes 

Mercredi  

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

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. 
 Après la célébration nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié!  

DIEU ET L’ARGENT 
 

A écouter les Evangiles, et ses multiples mises en garde contre l’Argent 
et les richesses, on est porté à croire qu’il y a quelque chose entre Dieu et l’Ar-
gent qui ne va pas. Il y aurait quelque chose dans l’amour de l’argent qui nous 
éloignerait de Dieu et qui nous vaut une série de mise en garde claire et défini-
tive de Jésus comme celle de Luc 16, 13 : « Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l’argent  » ou encore « qui accumule des trésors pour soi, ne s’enri-
chit pas envers Dieu ». Et pourtant chacun sait par expérience que l’argent est 
bien utile pour subvenir à certains de nos besoins et même pour faire de bonnes 
œuvres. Il n’est donc pas à diaboliser de manière absolue. D’où vient donc ces 
propos si fermes de Jésus contre l’attachement à l’argent et aux richesses ?  

C’est à cause du risque permanent qui existe dans le rapport de l’homme 
à l’argent et aux richesses : la cupidité. Cette tension constante à toujours avoir 
davantage fait mal dans le rapport avec l’argent.  Elle conduit inéluctablement à 

l’idolâtrie de l’argent parce qu’elle entraîne l’homme dans un 
cercle vicieux où tout est pensée et fait en fonction de l’argent. 
La foi et la confiance en Dieu sont alors affaiblis. Le croyant 
est pris dans les rets de convoitises insensées et funestes qui 
aboutissent à sa propre ruine et à sa perdition. La relation 
avec Dieu et avec ceux qui nous entourent sont souvent affec-
tées ou détruites par cette avidité que l’Evangile appelle 

« l’idolâtrie de l’argent  ». Les exemples de familles qui se disputent ou se mé-
prisent pour un héritage, ou de ces couples qui se déchirent autour des biens, 
parfois, au détriment des enfants… ou encore ceux des guerres qu’on ne voient 
pas, celles-là qui sont dites menées au non d’un idéal et qui ont pour anticham-
bre l’argent -l’argent des trafiquants d’armes, l’argent de ceux qui profitent de la 
guerre- montrent bien les ruines auxquelles peuvent conduire l’idolâtrie de l’ar-
gent. 

Si donc l’argent est utile, la cupidité tue . C’est le sens des propos de 
Jésus contre l’argent et les richesses.  Faisons donc attention en nous tenant 
éloignés de toute cupidité. « Même si quelqu’un est dans l’abondance, sa vie ne 
dépend pas de ce qu’il possède…personne ne peut se racheter soi-même, ni 
payer à Dieu son propre prix. Personne ne peut se sauver avec l’argent  » 

 

        R.P. Rodrigue ABOTSI 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 
EGLISE SAINT-MEDARD DE BRUNOY - visite libre 
- Samedi  21/09 de 10 à 12 h - 14 à 18 h 30. 
- Dimanche 22/09 de 14 à 18 h 30. 
 

VISITE GUIDEE DE CE MONUMENT HISTORIQUE 
Dimanche 22/09 à 15 h (durée 1 h 15 environ) 
Présentation des aspects architecturaux, historiques, artistiques et religieux 
par Jean-François Bertina. 
 

LOCAL D'EXPOSITION ARCHEOLOGIQUE 
10/12 Rue Pasteur, sous le jardinet au chevet de l'église. 
VISITE par Arlette Lukic. 
Samedi 21 et Dimanche 22/09 de 14 à 18 h 30. 
C'est une occasion pour les paroissiens de découvrir le patrimoine exceptionnel de Brunoy sous 
plusieurs angles. Pour les nouveaux habitants, cette visite leur permettra de découvrir la richesse de 
la mémoire historique et patrimoniale deBrunoy 

Jean-François BERTINA 



EGLISE D’EPINAY SOUS SENART  

 

A compter du 29 septembre: et en raison des travaux 

 

Les messes du dimanche auront lieu au complexe sportif 
d’Epinay 

 

Les messes en semaine ( mercredi à 9h. et 
vendredi à 18h30) auront lieu à Boussy St 
Antoine 

Messe de Rentrée du Secteur de Brunoy - Val d’Yerres -  Dimanche 13 Octobre 2019 à 11h 

 

Au gymnase Sandrine Martinet -  Chemin des auffrais -  Varennes Jarcy 

 

Nous nous retrouverons à l'issue de la célébration autour d'un repas convivial et du verre de l'amitié! 

 

Ont reçu le sacrement du 
Baptêmes à Brunoy  

 

Sienna BASSIER 
Aline DAZY-CRASTES 
Valentine EYCHENNE 
Livia LABADENS 
Maelys DOMENGER DE MEDEIROS 
Angie GEFFROY 
Enzo JAMET—Louis MARTINEZ  
Kelhydjie PIERRE—Andrée GORE 

 

Ont été unis par le mariage  
 

Serge DURAND et Andrée GORE 
Alexandre CHEVALIER et Celia 
LEYDIER 

 

Ont rejoint la maison du Père 
Brunoy:  
Michel DROUAULT 
 

Quincy:  
Charles MULLER, 
 Sœur Monique TOULOUSE 

Agenda du 22 au 29 septembre  2019  

Samedi  28 Brunoy 18h30 Messe rentrée Catéchisme St Pierre Fourier 

Samedi 28  Brunoy 10h30-12h Réunion aumônerie Salle St Médard 

Nos Joies et Nos Peines 

Samedi 28 septembre 2019 à 18h30 à l'église St Pierre Fourier (Brunoy) 

 

Messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des cartables et remise des 

 livrets de catéchisme aux enfants. 

 

Nous sommes tous invités à nous retrouver autour d'un apéritif  

à l'issue de la célébration! 

Rentrée des Scouts et Guides  

du secteur Brunoy/Val d’Yerres 
 

                        Après un été riche en aventures dont le jam-

boree national Jambville rassemblant plus 20 000 scouts 

de 11à14 ans, les 2 groupes du secteur reprennent leurs activités le 

22 septembre par la journée des 

montées et l’accueil des nouveaux. Cette année le scoutisme est pro-

posé aux enfants, ou jeunes de 6 ans à 18 ans avec une proposition 

marine.  

                       Cette année encore les projets seront nombreux : 

début des célébrations du centenaire des Scouts et guides de 

France, préparation à la confirmation, lancement du réseau des an-

ciens et amis (Impeesa), accueil de la lumière de Bethléem, opération 

« sacs à dos », proposition Vent du large (pour des jeunes adultes 

ayant un handicap), week –end campé et, bien sûr, les camps d’été en 

France ou à l’étranger. 
                    Alors rendez- vous pour les nouveaux le 22 septembre : 

* à 13h30 à l’église d’Epinay sous Sénart 

* à 12 h à Brunoy au local scout 31 rue du réveillon 

Renseignement 

*pour Epinay, Boussy, Quincy : Lucile 06 64 48 06 94 

*pour Brunoy et Varennes : Catherine 06 85 12 61 50 

QUELLE EST LA PLACE  

DES FEMMES DANS LES  

4 COURANTS RELIGIEUX? 

 

Judaïsme, bouddhisme,  
christianisme, Islam 

 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

14h30-18h30 Salle des fêtes, 
 impasse de la Mairie de Brunoy 

 

Buffet à l'issue des échanges. 

 

Renseignements: 
interreligieux.brunoy@gmail.com 

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 presbytère  

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 

 

Paroisse de Quincy – Varennes 

 

Messe du dimanche 6 octobre 2019 

 

Exceptionnellement, la messe de ce 1er dimanche du mois se-

ra célébrée à l’église Ste Croix de Quincy à 10h30. 

Equipe animatrice de Boussy 
 
Pour vous mettre en lien avec l'équipe anima-
trice de Boussy-Saint-Antoine, merci de vous 
adresser dès à présent auprès de : 

 

Mme Gladys PRUDENTÉ (référente de l'équipe 
animatrice Paroisse Saint Pierre) 

9 place des droits de l'homme 
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 

 

eaep.boussysaintantoine@gmail.com 


