
n°1515 

Diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes 

Secteur pastoral   Brunoy - Val d’Yerres 
http://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/ 

Paroisse de Brunoy - 01 60 46 01 12    paroisse.brunoy@free.fr   
 

Paroisse de Boussy & Paroisse de Quincy / Varennes-Jarcy - 01 69 00 29 58 
Paroisse d’Épinay sous Sénart - 01 60 46 71 50 

paroisses.valdyerres@laposte.net ISSN : 2118-318X 

Dimanche 6 juin 2021, Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ (Mc 14, 12-16.22-26)  

 

Messes de la Pentecôte aux vacances d’été (à partir du 5 juillet).  
Sous réserve des évolutions réglementaires, le nombre de places pourrait augmenter au 9 juin puis au 30 juin 

Brunoy  
Église saint Médard 130 places  
  Mercredi 8h45 

  Dimanche 11 h 

Eglise Saint Pierre Fourrier 140 places 

  Jeudi 8h45 

  Samedi 18h30 

Chapelle notre Dame du Sauvageon 80 places 

  Vendredi 8h45 

  Dimanche 9h 

  Dimanche 18h uniquement le 2ème et 4ème dimanche   
du mois: messe en polonais 

Relais Saint Paul 20 places 

  Mardi 18h30  
 

Boussy Saint Antoine  
Eglise Saint Pierre - 90 places  
  Mercredi 9h 
  Samedi 18h30 

Quincy sous Sénart / Varennes Jarcy  
Mardi 18h30 Messe précédée d’un temps d’adoration d’une 

1/2h 

  Eglise Saint Sulpice  90 places à Varennes-Jarcy  
les 1er, 3ème et 5ème mardi. 

  Eglise de la Sainte Croix  80 places à Quincy 

les 2ème et 4ème mardi. 
 

Vendredi 9h Messe précédée d’un temps d’adoration d’une 1/2h 

  Eglise de la Sainte Croix à Quincy 
 

Dimanche 10h30 en alternance 

Eglise Saint Sulpice à Varennes-Jarcy le 1er 
dimanche de chaque mois 

Eglise de la Sainte Croix à Quincy les autres 
dimanches. 

Épinay Sous Sénart   
  Mercredi et vendredi 18h30 Oratoire  
Dimanche 11h Eglise St Damien de Veuster 150 places 

 

Ce Week-end : quête pour l'entretien des bâtiments paroissiaux 

 

L E   S A C R E M E N T   D U   C O R P S   E T   D U   S A N G   D U   C H R I S T  
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » 

 

Ces paroles que Jésus prononça au cours de la Dernière Cène sont répétées à chaque fois que se 

renouvelle le Sacri ice Eucharistique. A chaque Messe, ces paroles nous conduisent idéalement au 

Cénacle et nous font revivre le climat spirituel de la nuit lorsque, célébrant la Pâque avec les siens, le 

Seigneur anticipa le sacri ice qui devait se consumer le lendemain sur la croix. L’institution de 

l’Eucharistie nous apparaı̂t ainsi comme une anticipation et une acceptation, de la part de Jésus, de sa 

mort pour le salut de l’humanité. Saint Ephrem de Syrie écrit à ce propos ceci : « Au cours de la Cène, 
Jésus s’immola ; sur la croix, Il fut immolé par les autres » (cf. Hymne sur la cruci ixion, 3, 1).  

 

Le Sacrement du Corps et du Sang de Jésus se présente ainsi comme le sacri ice véritable et 

dé initif, dans lequel se réalise l’expiation des péchés pour la multitude. Ce sacri ice de la nouvelle 

alliance, le seul désormais valable, accomplit totalement et établit éternellement l’humanité dans une 

alliance dé initive avec Dieu, dans un pacte de idélité inscrit dans le cœur de tous les idèles (cf. Jr 31, 

33). Jésus-Christ, victime et prêtre suprême digne de Dieu car sans tache, est dans cette alliance 

nouvelle celui qui s’offre lui-même, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, et qui se positionne comme 

l’Unique Médiateur entre Dieu et toute l’humanité.  

Ainsi, en rendant présent le sacri ice de la Croix, l’Eucharistie renouvelle en nous cette alliance 

scellée par le Sang du Christ et nous rend capables, à l’exemple de Jésus, de vivre idèlement la 

communion avec Dieu. Communier au Corps et au Sang du Christ, comme le dit Saint Léon le grand, 

rappelle donc que « notre participation au corps et au sang du Christ ne tend à rien d’autre qu’à 

devenir ce que nous recevons », devenir, comme Jésus, une offrande spirituelle agréable à Dieu.  

C’est pourquoi, reprenant cette formule très ancienne remise au goût du jour par le Père de 

LUBAC, on peut af irmer que « L’Église fait L’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Église ».                                                            
 Père	Jérémie	AKA	ALOFA	



Nos joies, nos peines, 
Ont été baptisés 

 

Boussy: Melya GRAVA/PARTENAY   Stan  ROUSSEAU  
 

  Varennes :Roxane POTTIER/LIEVRE  Lilou  MARTIN LOPES/PETIT 
Maeline et Lillio   IGNACE  ,Gabriel  CANNERCE/COLMAN  

 

Ils ont fait leur première communion   
 

Brunoy :Emmanuel, Jeanne, Julius, Liana, Carl-Alisson, Esteban, 
Gabriel, Sarah, Janice, Louis, Lucie. 

 

Il a rejoint la maison du Père. 
Brunoy : Bernard HAYE 

Avis de recherche Pour la prochaine fête 
d'automne, le comité des fêtes de Brunoy  

recherche un portant permettant de présenter des 
habits. Merci de me contacter  François Deruette 

Président du comité des fêtes 06 07 36 46 35 

La retraite de profession de foi du Secteur 
 a eu lieu les 8 et 9 mai sur 2 sites.  

 

À l’église St Pierre Fourier et  
 à l église St Damien de Veuster.  

 

Elle a rassemblé environ 80 jeunes de 5ème et de 
4ème pour l'ensemble du secteur. 

 

Le lancement de ces 2 journées a été fait par le 
père Thierry  qui a rappelé l'origine du credo. 

Nous avons réfléchi sur chacun des articles du 
credo à partir de textes d'évangile  

et les jeunes ont pu grâce à cette méditation écrire 
leur credo personnel. 

 

La fabrication d'une croix en mosaïque a été un 
temps de détente et de partage  

Le sacrement de réconciliation  
a été un moment fort. 

 

La retraite s'est  terminée par une messe le 

dimanche soir concélébrée par les pères,   
Jérémie, René et Rodrigue. 

A cause des consignes sanitaires, les conditions 
d'accueil n'ont pas été simples.  

 

Il faut donc remercier tous ces jeunes d'avoir 
su être attentifs tout au long de cette journée, 

sans oublier la dizaine d animateurs et 
d'animatrices qui ont tous accompagné cette 

joyeuse jeunesse. 

 

Temps de partage lors de la retraite 
de 1ère communion à Quincy/

Varennes 

Appel à candidature  La Congrégation Notre-Dame recrute son Coordinateur de maison de sœurs ainées H/F. 
Poste basé dans le département de l’Essonne (91) à Brunoy. Référence CND13  
Le lien pour postuler : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/CND13  

Je vous remercie pour votre participation à la diffusion de cette annonce. Cordialement, Guillemette Gondran Chargée 
de recherche Ecclésia RH 8 rue de l’Isly – 75008 Paris 

La retraite de 1ere communion de Boussy  
 

a eu lieu le jeudi de l Ascension. 

 

Elle a regroupé  
12 enfants du catéchisme et 12 jeunes d Évodie.  

Nous nous sommes tous retrouvés à l'église  
pour assister à la messe  

 La retraite s'est poursuivie dans l'église  
par petits groupes pour respecter les consignes sanitaires. 

 

Un temps d'enseignement et de partage sur l'eucharistie a été 
animé par les animateurs. 

Nous avons eu la chance d'avoir de belles éclaircies  
qui nous ont permis une activité manuelle en plein air. 

 

Le sacrement de réconciliation a été pour les plus jeunes  
une belle découverte.  

 

 En raison de la covid ils n'avaient pas pu le vivre avant. 
La retraite qui avait commencé dès 9h, s'est achevée dans la joie 
et la bonne humeur à 17h et le cœur rempli de beaux souvenirs. 

 

La retraite de 1ere communion de Quincy/Varennes  
le 28 mai . Ci-dessous, un petit aperçu par l’image 

Dimanche 13 juin 2021 à 16h30  
Brunoy   église saint Médard  

 

CONCERT AD LIBITUM 

FLUTE ET PIANO 
 

Jeanne Rakoto-Ramakasoa, à la flûte  

Nicola Serravalle, au piano  
 

 

Œuvres de Hindemith, Chopin, Donizetti, 
C.P.E Bach 

 

« Port du masque obligatoire et respect 
de toutes les autres consignes 
sanitaires afférentes à ce lieu »  

 

ENTREE LIBRE PARTICIPATION 

Activité fabrication 
étendards lors de la 

retraite de 1ère 
communion à Boussy 

Bonsoir à tous et toutes, 
 

 L’équipe IMPEESA (Réseau des parents et amis du groupe scout de Brunoy) organise prochainement deux brocantes. 
 Le bénéfice permettra d’aider à monter des actions de soutien aux membres du groupe. 
 Nous faisons donc appel à vos dons pour alimenter cette brocante. 
 Nous avons besoin, par exemple, de DVD, des livres et des jeux pour enfants, des outils, des ustensiles de cuisine, etc. 
Nous ne pouvons pas prendre les objets trop volumineux. 

  
Des permanence seront ouvertes au local, 31 rue du Réveillon à Brunoy 

Samedi 5 juin de 14h à 15h  
Dimanche 6 juin de 14h à 15h 

Samedi 12 juin de 14h à 15h  
Dimanche 13 juin de 14h à 15h 

  

Contact : François Deruette 06 07 36 46 35                                                                                      Merci beaucoup pour vos dons. 
              Pierre Bourgoin 06 83 84 20 26                                                                                 Le réseau Impeesa 


