
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 

 

FETE D'AUTOMNE  
JOURNEES DE L'AMITIE  

 
La fête d'automne s'est joyeusement passée  

une fois encore. 
La paroisse remercie  

toutes les personnes qui se sont impliquées pour son bon déroule-
ment: les organisateurs, les bénévoles, la municipalité et qui 

ont participé d'une façon ou d'une autre à  
la réussite de cet évènement. 

 

Merci aussi à tous ceux qui par leur simple présence ont permis à ce que cette fête soit 
une rencontre amicale et fraternelle. 

 

Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

« Produisons donc un fruit digne de la conversion »  
 

La voix de Saint Jean Baptiste, le précurseur, vient résonner en nous, pour ac-
compagner notre marche pendant ce temps de l’AVENT. Nous sommes invités 
à préparer le chemin du Seigneur, à rendre droit les sentiers du Seigneur afin 
que tout être vivant puisse voir le salut de Dieu. Il s’agit d’une pressante invita-
tion à une conversion sincère et profonde. 
Les questions qui doivent nous préoccuper sont : Quel est le chemin du Sei-
gneur ? Quels sont les sentiers du Seigneur ? Où conduisent ses sentiers ? 
Le royaume des cieux est tout proche c’est pourquoi il est urgent de connaître 
les chemins pour y accéder puis surtout de prendre ses chemins. Le royaume 
qui s’ouvre pour nous est un royaume de paix, de justice, d’amour, d’humilité, de 
réconciliation, d’harmonie, de vérité. Ce royaume filmé ou photographié est 
agréable à voir et à désirer où la création est en harmonie et en vraie paix : les 
animaux malgré leurs instincts et leur capacité de prédateurs vivent ensemble 
sans animosité, sans agressivité (Isaïe 11, 1-10), les êtres humains laissant de 
côté leur orgueil et leur quête de domination unissent leurs cœurs pour un 
monde apaisé et fraternel.( Romains 15, 4-9) 
Tel est le royaume des cieux qui nous ouvre ses portes. Quel chemin dois-je 
prendre pour y accéder ? Quels sentiers empruntés ? En observant les différen-
tes tensions dans le monde, les situations de crises en moi, les querelles dans 
ma famille, les divisions dans mon lieu de travail ou de loisir, les dégradations 
de la nature que dois-je faire pour que ce royaume décrit ne reste pas à l’état de 
rêve, d’utopie, d’œuvre artistique ? 
Alors comme nous y exhorte le précurseur « produisons chacun un fruit digne 
de la conversion » 
Bon temps de l’Avent ! 
 

    Père Thomas ADJETEY-BAHUN 

INFOS NOEL ET AVENT 2019  

Journées d’Amitié de l’APVY  
Samedi 14 décembre et dimanche 15 dé-
cembre au gymnase de la Fontaine Cor-
naille, 40 rue de la Fontaine à Quincy-
sous-sénart. 
 

Opération « sacs à dos »  
avec les scouts et guides de France en fa-
veur des sans-abris: le week-end des 14 et 
15 décembre aux sorties des messes. Col-
lecte vêtements chauds, couvertures, pro-
duits d’hygiène,  et sacs à dos. 
Arrivée de la Lumière de Paix de Bethléem 
le 15 décembre.  

Partage autour de l’Évangile  
pendant la messe du samedi 14 décem-
bre et dimanche 15 décembre à Brunoy. 
 

Adoration du Saint Sacrement du 
Temps de l’Avent 

Eglise St Médard à Brunoy (confessions 
possibles): 
Vendredi 13 décembre de 18h30 à 22h. 
 

Sacrement de Réconciliation  
(pour tout le secteur) à Saint Médard, le 
samedi 14 décembre de 10h à 12h.  



 
Ont reçu le sacrement du 

baptême 
Varennes-Jarcy 

 

 Sarah et Raphaël  
MONTAGNE 

 

Ont rejoint la maison du Père  

Boussy 
Gisèle VACHON 

 

Brunoy 
Jean-Claude LENGLET 

Nicole LEBRE 
Daniel COTIN 

Marguerite MILLET 

Agenda du  9 décembre au 15 décembre  2019  Nos Joies et Nos Peines 

Jeudi 12 20h15 Brunoy Préparation au mariage Salle St Pierre 

Vend 13 20h Brunoy Soirée pop-corn et cinéma Salle St Médard 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres 
vous invite à participer aux Journées d’Amitié  

 

Gymnase Fontaine Cornaille de Quincy sous Sénart 
Samedi 14 décembre de 13h à 18h 

Dimanche 15 décembre de 10h à 18h. 
 

�Cadeaux, décorations, et gourmandises pour les 
fêtes de fin d’année. 

�Salon de thé. Buffet pour le déjeuner du dimanche  

�Animations diverses: concours de talents, maquillage pour les enfants, envelop-
pes surprises, concert,…. 

 

L’APVY organise des manifestations qui contribuent à financer l’entretien des bâti-
ments paroissiaux et les activités pastorales. 
 

Ainsi en venant à ces «Journées d’amitié», vous pourrez, tout en partageant un 
temps de convivialité, contribuer à la vie matérielle de nos paroisses. 
 
APPEL L’APVY fait appel à vos talents pour la confection de : gâteaux , acras,  

samoussas etc. pour le salon de thé et la vente à emporter. Merci 

Pélérinage à Lourdes  
 

Du vendredi 3 au mardi 7 avril 2020. « Avec Marie, entrer en semaine Sainte. » Pour les personnes malades, handi-
capées ou fatiguées qui voudraient participer à ce pèlerinage, il est impératif de remplir un dossier rapidement. Merci 
de donner vos coordonnée à Arlette Tsang-Potard 06 21 39 11 58. De même si vous voulez renforcer l'équipe des 
hospitaliers.  
Pour en savoir plus : hospitalite-evry.fr 
PS. L'hospitalité recherche un médecin bénévole pour ce pèlerinage. 

ASSOCIATION AD LIBITUM 
CONCERT  

« SOUFFLE ROMANTIQUE » 
Dimanche  

15 décembre 2019 à 16H30 
Eglise Saint Médard - Brunoy 

Entré libre et participation aux 
frais du concert.  
 

Sylvie PONS, mezzo 
Ogier JENEVEIN, cor 
Léonid KAREV, piano 
 

Strauss, Brahms, Gounod, Boz-
za, Berlioz, Dukas, Schubert, 
Lachner. 

CINEPIA  Vendredi 13 décembre 2019 
« Les actes des apôtres » 

 

                      Après sa Résurrection, Jésus apparaît à ses disciples en 
leur demandant de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soient re-
vêtus d'une puissance venue du ciel. 
Quarante jours après Pâques, lors de la Pentecôte, le moment 
est venu pour eux de recevoir l'Esprit Saint qui les changera à 
jamais. 
Suivez les aventures des premiers Chrétiens qui ont proclamé 
le message du Christ dans un contexte de persécution intense,
mais aussi de conversion d'un grand nombre de personne, dont 
Saul de Tarse, qui s'était pourtant juré d'anéantir cette Église 
naissante. 
Ce film est basé sur le livre des Actes des Apôtres,  
chapitre 1à 9. 

�20h15: ouverture des portes  20h30: début de la séance  Durée:1h11  

�A partir de 7 ans 

Quête au profit du Service Diocésain de l’Aumônerie  de l’Enseignement Public  

Samedi 14 et dimanche 15 décembre  
 

« En 2019, 3000 jeunes sont inscrits à l’aumônerie. Les rencontres auxquelles ils participent dans notre dio-
cèse ainsi que les rassemblements et temps forts sont des signes de la vitalité et de la joie de l’Église d’au-
jourd’hui. Les formations mises en place par le service diocésain permettent aux 300 animateurs de mieux 
appréhender leur rôle d’aîné dans la foi auprès des jeunes et ainsi de les faire grandir. 
Votre générosité nous permet de mettre en place un certain nombre de ces rencontres, rassemblements et 
formations pour partager avec ces jeunes la joie de l’Évangile. » 


