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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 

       à Varennes-Jarcy 
      11h: Saint Pierre  (Boussy) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy ou Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

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

Jeudi 

      8h45: Saint Pierre Fourier 
(Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon     
      (Brunoy) 
      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

 dimanche :17h Chapelle ND 
Mardi: 16h:  Saint -Pierre (Boussy) 

Samedi :16h30 : Sainte-Croix 

(Quincy) 

2ème vendredi de chaque mois: 

20h30: Saint-Médard (Brunoy) 

Mercredi: 9h30: Saint-Pierre 

(Boussy) 

Mardi  : 18h Quincy/Varennes 

Vendredi :  8h30: Quincy/Varennes 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 

Qu’est-ce que la Toussaint? 
 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novem-
bre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et 
lumineux témoins du Christ. 
 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procé-
dure dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que 
beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Évangile et au service de tous. 
C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, 
connus ou inconnus. 
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la 
sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessi-
bles. 
 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : 
elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de 
mettre leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-
Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et cano-
nisant un grand nombre de personnes, parmi lesquel-
les des figures aussi différentes que le Père Maximi-
lien Kolbe, Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa… 
 

La vie de ces saints constitue une véritable caté-
chèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la 
présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces 
hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas 
devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un 
mot : leur humanité. 
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. 
Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goû-
ter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espé-
rance de la Résurrection. 

Assassinat de Samuel Paty : communiqué de Mgr Pansard 
 

Avec beaucoup d’entre vous, lorsque j’ai appris samedi l’assassinat de Samuel Paty j’ai été 
profondément bouleversé et atteint comme citoyen et évêque. Comme beaucoup, j’ai prié 
pour lui, sa famille, ses élèves, ses collègues et toute la communauté des enseignants qui 
exerce avec talent et cœur ce beau métier d’éducateur, d’éveilleur. J’ai prié aussi pour no-
tre pays. 
 

            Dimanche, j’ai invité les lycéens qui partaient à Taizé, puis les chefs scouts et guides 
de France rassemblés à Arny à ne pas se laisser voler leurs espoirs et leurs rêves, à ne ja-
mais se résigner à ce qui est intolérable, inhumain et à tenir bon ensemble dans le combat 
du service de la justice, de la paix, de la fraternité. 

            Lundi midi je me suis associé au temps de silence avec tous ceux qui étaient rassem-
blés sur la place des droits de l’homme à Évry 
 

            Après le temps de l’émotion, de l’hommage, de la réaction et des incantations, vient 
le temps de l’action pour tous les hommes et femmes de bonne volonté. Quand la violence, 
la haine, le mal sont à l’œuvre, nous sommes appelés à une action tenace, patiente, dura-
ble, cohérente et pédagogique, sans naïveté en tous nos lieux d’éducation (école, associa-
tions sportives, culturelles, traditions religieuses et philosophiques…).  En particulier dans 
ce premier lieu d’éducation que sont nos familles, comment parlons-nous de l’autre, des 
autres, de ceux qui nous sont étranges ? Quelle éducation mettons-nous en œuvre au quo-
tidien contre les pseudo-vérités, les informations fallacieuses (fake-news), les propos insul-
tants ou dégradants, la violence sur des réseaux sociaux ? 
 

            Plus que jamais nous avons à prendre soin les uns des autres. 
 

Fraternellement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    + Michel Pansard 
                                                                                                                                                                                                                                                           Evêque d’Evry Corbeil-Essonnes 



 

*A reçu  
le sacrement du Baptême 

Brunoy 
Djahnaya MORICE 

 
Sont retournés vers le Père 

Albert DELIONS 
Huguette REGNIER 

 

  
 
 
 
 

Nous portons aussi dans la 
prière le papa du  

Père Thomas ADJETEY-BAHUN 
décédé cette  

semaine à Lomé (TOGO). 
 

Communiqué du 15 octobre 2020 
à propos des consignes sanitaires 

 
La situation sanitaire actuelle en Essonne nous rappelle qu’il faut prendre 

au sérieux les mesures suivantes : 
– Un nouveau décret préfectoral est publié. Vous le trouverez ci-dessous. 
– D’autre part, je vous invite à vous rendre sur le site de la Préfecture qui peut 
nous donner des pistes de compréhension et qui est mis à jour quotidienne-
ment : 

– Suite à l’intervention du Président de la République, ce 14 octobre 2020, et à l’instauration du 
couvre-feu de 21 h à 6 h dans notre région Île-de-France, aucune réunion ne peut se tenir en 
présentiel dans nos locaux. Cependant, la mission ne s’arrête pas. Nous sommes invités à déve-
lopper les réunions en distanciel selon les moyens informatiques dont nous disposons. 
 

En ce qui concerne les célébrations cultuelles : les mesures en vigueur prises par le diocèse  
d’Évry demeurent inchangées. On entend par célébration cultuelle : 
 

   *Messe                                                                                                                                                     *Funérailles 
   *Célébration des sacrements                           *Temps de prière ou d’Adoration. 
         

Il convient donc pour toutes les autres activités de ne pas dépasser la jauge de 30 personnes   
dans les lieux concernés par le nouveau décret. Il convient d’être vigilant sur tous les moments 
où l’on « dépose le masque ». C’est pour cela qu’il est pertinent de ne pas organiser d’apéritif / 
café / repas / goûter. 
 

Le bon respect de ces règles garantira, pour les semaines à venir (Toussaint, Noël), la possibilité 
de continuer à nous rassembler.                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                    + Michel PANSARD 

Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

Il n’est pas trop tard pour inscrire 
vos enfants au caté ou à l’aumô-
nerie! 
 

*Responsable de la catéchèse de 
l’enfance pour l’ensemble du sec-
teur Brunoy/Vald’Yerres :  
Anna Boukhtouche 06 62 52 32 
14 / anna.boukhtouche@gmail.
com  
 

*Déléguée de Secteur pour l’au-
mônerie :  
Sylvie MALOUMBI  06 30 03 16 71 

 

Vous avez perdu un proche…  
 

la Chapelle Notre-Dame du Sauvageon sera ouverte  
le dimanche 1er novembre et le lundi 2 novembre entre 14 h et 17 h. 

 

A cette occasion, vous y trouverez à votre disposition  
• -quelques textes en libre disposition pour aider à la 

prière et au recueillement ,  
- des veilleuses à allumer pour leur souvenirs 
- et un cahier sur lequel vous pourrez confier vos proches et vos inten-
tions.  

• Celles-ci seront ensuite déposées au pied de l’autel lors de la  
• messe de 18h30 à l’église Saint-Médard. 

Dans le strict respect des normes sanitaires: effectifs, masques, sens de circulation 

 
Samedi 31 octobre 2020  

de 11h à 12h 
Cimetière de Boussy-St –Antoine 

 
Bénédictions des tombes pour les 

familles qui le souhaitent par le 
diacre Alain FICHEUX. 

 
 

Il est demandé de porter son mas-

que et de respecter les gestes bar-

rières en usage 

 

Horaires des Messes de la TOUSSAINT  

Messes des défunts  

Commune Lieu de Culte Date Heure Remarques  

Brunoy Église St Pierre Fourier 31/10 18h30  

Boussy-St-Antoine Église St Pierre 31/10 18h30 *pour Boussy 

Brunoy Chapelle Notre-Dame du 
Sauvageon 

01/11 9h00  

Varennes-Jarcy Église St Sulpice 01/11 10h30 *pour Quincy et Varennes 

Quincy-Sous-
Sénart 

Église St Sulpice 01/11 10h30  

Brunoy Église St Médard 01/11 11h00  

Boussy-St-Antoine Église St Pierre 01/11 11h00 *pour Épinay  

Commune Lieu de Culte Date Heure Remarques  

Boussy-St-Antoine Église St Pierre  02/11 18h30 *pour le Val d’Yerres 

Brunoy Église St Médard 02/11 18h30 *pour Brunoy 


