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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 

EGLISE D’EPINAY SOUS SENART 
à compter du 29 septembre, et en raison des travaux 

Les messes du dimanche auront lieu au complexe spor tif d’Épinay 
Rue de l'Île de France, Épinay-sous Sénart 
Les messes en semaine ( mercredi à 9h. et  

vendredi à 18h30) auront lieu à Boussy St Antoine 

LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL  
REMERCIE ET LANCE UN APPEL  

 

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 21 et 22 septembre derniers. 
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. Il reste quelques exemplaires de ces en-
veloppes au fond des églises. N’hésitez pas à les remplir et les envoyer ou remettre au 
presbytère de Brunoy. 
Les sommes recueillies nous permettent de reconstituer nos fonds et de continuer à ai-
der les personnes ou familles démunies du secteur paroissial en 
toute sérénité 
 

Nous profitons de ce message pour demander si des familles ayant 
de jeunes enfants qui ont maintenant grandi, auraient encore des vê-
tements pour des bébés de la naissance jusqu’à trois ans. Notre 
stock est en effet très bas et nous avons quelques difficultés à fournir 
le nécessaire pour des jeunes mamans sans ressources. 
Nous manquons aussi de vaisselle (casseroles, poêles, assiettes, 
verres etc.) 
 

MERCI BEAUCOUP Á TOUS                                   Les membres de la Conférence 

 Tous appelés à la sainteté, gardons le cap ! 
 

Peut-on être saint ?  
Il peut nous arriver en regardant nos vies quelques fois marquées 
par la force du mal et la récurrence du péché de répondre NON : « 
le bien que je veux faire, je n’y arrive pas mais le mal que je veux 
éviter, c’est ce que je fais » 
Il peut aussi nous arriver en observant certains évènements durs et 
inhumains du monde de nous dire que la sainteté n’est pas possible 
ou qu’elle est strictement réservée à quelques personnes : « les 
saints ». 
La sainteté n’est pas du tout synonyme de perfection ; l’appel à la 
sainteté est toujours d’actualité. Cet appel est tellement beau et 
grand que nous pouvons le considérer inatteignable. C’est Dieu lui-
même qui nous accueille dans sa vie, dans son intimité et nous in-
vite à le laisser vivre en nous. Le chemin est rendu possible grâce 

au mystère de l’incarnation : notre humanité est unie pour toujours à la divinité. Ainsi la 
sainteté est un chemin de béatitude proposé par le Christ. C’est ce chemin qu’il nous a 
indiqué durant sa vie terrestre : « pour aller où je vais, vous connaissez le chemin car je 
suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi » 
Alors ce qui semble hors portée humaine est rendu possible à l’homme car rien n’est im-
possible à Dieu. La sainteté est l’œuvre de la grâce de Dieu. L’accueil de cette grâce, la 
collaboration avec cette grâce, la transformation profonde opérée en nous par cette 
grâce donnent accès à la sainteté, la vie en Dieu. C’est une foule innombrable que nul ne 
peut dénombrer qui a accepté de passer par la porte étroite et de se laver dans le sang 
de l’agneau immolé. 
Les saints nos frères sont ceux qui ont essayé ou essaient au quotidien de mettre leurs 
pas dans ceux du Christ. Elles sont nombreuses et diverses les marques de leurs pas. 
Qu’elles soient simples, légères, profondes ou très fermes, ces marques de pas de nos 
frères les saints révèlent la MISERICORDE de Dieu qui sait écrire droit avec des lignes 
courbes. 
Donc la sainteté est le chemin du possible. Accueillons la grâce divine, collaborons avec 
la grâce divine, laissons la grâce divine pénétrer en nous comme le soleil sur les vitraux 
pour illuminer toute vie ainsi que la terre entière. Avec la grâce divine, faisons du bien 
sans relâche ! 
Tous appelés à la sainteté, gardons le cap ! 
 

    P. Thomas ADJETEY-BAHUN 



 

Ont reçu le sacrement du 
Baptême 

Brunoy 
 

Garance ANTOINE 
Inès TABOSA 

 
Ont rejoint la maison du Père 

Brunoy 
Nicole Malivet  

Quincy  
Monique DUPONT 

Agenda du 28 octobre au 10 Novembre  2019  Nos Joies et Nos Peines 

Samedi 9 novembre 2019 à 18h30 à l'église Saint Pie rre Fourier,  
Messe à la mémoire de  Sœur Cécile Turiot qui a beaucoup œuvré dans le 
secteur dans différentes missions et qui sera  co-célébrée par le Père Jean 
François Descleaux 

Pendant les vacances  
scolaires ,  

Pas d'accueil dans le  
Val d'Yerres. 

 

 

Répondeur  : 01 69 00 29 
58 pour toutes les paroisses 
du Val d'Yerres. 

Fête de la Toussaint  
 

Vendredi 1er Novembre;  
 

Messe à 11h à l’Eglise Saint Médard 
Messe à 11h à l’église de Boussy-Saint-Antoine pour les communautés de 
Boussy et d'Épinay par le Père. Jérémie. 
Messe à 10h30 à l’église de Quincy-sous-sénart. 

 

Samedi 2 Novembre: Messe des défunts 
Messe à 10h à l’église de Boussy-Saint-Antoine pour les communautés de 
Boussy/ Quincy-Varennes et Épinay-sous-Sénart. 
 
Les familles qui le souhaitent pourront demander une bénédiction des tom-
bes par Alain FICHEUX de 11 h à 12 h. 
Messe à 18h30 à l’église Saint-Pierre Fourier (Brunoy) et  
à l’église de Boussy-Saint-Antoine 

Notre secteur se rend en pèlerinage! 
Dimanche 17 Novembre 2019  

 
JUBILE DES 50 ANS DE LA CONSECRATION DE LA 

BASILIQUE DE  
LONGPONT-SUR-ORGE A NOTRE-DAME DE BONNE 

GARDE,  
patronne de notre diocèse. 
 

Prix: 11 euros 
apporter son pique-nique 

Renseignements: Alain FICHEUX, diacre: 09 77 46 11 11 
 

Inscriptions: s'inscrire auprès de l'équipe animatrice de chaque 
paroisse ou au secrétariat de Brunoy 

(mardi, jeudi, vendredi 9h-12h/14h-16h 
- 01 60 46 01 12 ou paroisse.brunoy@free.fr ) 

2 Jubilés à venir présentent pour tout baptisé, désireux de s'unir 
plus profondément à Dieu par le Christ, 2 indulgences plénières que 
l'on peut obtenir pour soi ou pour un défunt. Il est bon d'obtenir les 2. 

♦ La 1ère indulgence plénière du Jubilé est celle des 50 ans de la Consécration 
de notre Basilique de Longpont Sur Orge 

♦ La 2ème indulgence plénière du Jubilé est celle des 100 ans de la Consécration 
au Sacré-cœur de Paris. 

 

♥ Le premier pèlerinage aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 à Longpont sur 
Orge 

♥ Le second pèlerinage aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 à Paris (informations 
ultérieures) 

 

Chaque personne de notre Secteur est appelée à y participer pour le salut de son 
âme. Une démarche jubilaire étant très rare, il faut se saisir de l'opportunité. 
L'indulgence plénière sera expliquée sur place en commençant par le passage des 
Portes Jubilaires. 
L'indulgence plénière libère l'âme de toute peine occasionnée par le péché et l'unit 
davantage à Dieu en lui prodiguant des grâces particulières obtenues selon certaines 
conditions. C'est à la fois une grâce et une réparation du désordre dû au péché. 
L'âme disposée et guérie ressemble alors à celle d'un enfant ouvrant ses bras totale-
ment au Bonheur de Dieu. 

Alain, diacre 

Pour la  
Fête d'automne  2019   

(week-end des 30 novembre et 
1er décembre),  

                  Le CEDRE se tient à votre 
disposition pour collecter vos 
commandes d'ouvrages, religieux 
ou non, dès à présent. 
Des formulaires sont à votre dis-
position au CEDRE, à l'accueil 
paroissial et au secrétariat. 

DERNIER DÉLAI POUR 
PASSER  

VOS COMMANDES :  
LE MERCREDI 27/11/2019.  

Après cette date, vous aurez tou-
jours la possibilité de venir nous 
voir sur le stand pour faire vos 
achats de Noël. 
 

Merci d'avance. 

Monsieur Jean MALIVET, son 
époux, 

Ses enfants, petits-enfants et 
arrière petits-enfants 
 

ont la grande douleur de vous 
faire part du rappel à Dieu de 

Madame Nicole MALIVET 
née PETYST de MORCOURT 
survenue le 22 octobre 2019. 
 

La cérémonie religieuse sera 
célébrée le mardi 29 octobre 
2019 à 14h, en l'église St Mé-
dard de Brunoy où l'on se réuni-
ra 


