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Dimanche 1er août 2021, 18e dimanche du temps ordinaire Jn (6, 24-35) 

 “J       ”  
 

         Thème de la première journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées, 
instituée par le Pape François, chaque 4ème dimanche de juillet.  
         Soit cette année, le 25 juillet (dimanche choisi car le plus proche du 26 juillet : fête des saints 
Anne et Joachim grand parent maternel de Jésus) 

 

Prière composée à cette occasion : 
 

  

Je te rends grâce, Seigneur, 
Pour le réconfort de Ta présence : 
Dans ma solitude, 
Tu es mon espérance et ma confiance ; 
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse ! 
 

Merci pour la famille que tu m’as donnée 

Et pour la bénédiction d’une longue vie. 
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. 
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. 
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles. 
 

 

Augmente, ô Seigneur, ma foi, 
Fais de moi un instrument de ta paix ; 
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi, 
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations. 

 

 

Protège et guide le Pape François et l’Église, 
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre. 
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde, 
Apaise  la  tempête  de de la pandémie,  
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. 

 

Soutiens-moi dans ma faiblesse, 
Et fais que je vive pleinement 
Chaque instant que tu me donnes 

Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour 
Jusqu’à la fin des temps. 
Amen 

 

 

Pour lire le message adressé par le Pape aux grands-parents et personnes âgées 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html 

Vendredi 6 août : la Transfiguration du Seigneur  : « Celui-ci est mon fils bien-aimé »  Mc (9, 2-10)  
 

 

Dimanche 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie  
à Longpont-sur-Orge   14h, procession , 15h messe présidée par Mgr Michel Pansard. 



Evolution sanitaire : Il n’y a plus de limitation d’effectif pour les cultes (messes ou célébrations) . 
Précisions sur le Pass sanitaire … 

Comme précédemment il convient de différencier ce qui est cultuel de ce qui est culturel. 
Les évènements culturels (y compris dans un lieu de culte) sont concernés par le « Pass Sanitaire ». 
Pour le culte la mise en œuvre des gestes barrières demeurent en vigueur (il est indispensable de 
respecter le minimum des mesures sanitaires et d’hygiène actuellement requises) : port du masque 
obligatoire, gel hydro alcoolique, aération des édifices et dans la mesure du possible, le mètre de distania-
tion physique d’usage (article 1 et annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er

 juin 2021).

Nos joies, nos peines 

BAPTÊMES 

 

Brunoy : Célestin GOYHENECHE, Bradley LUBAKI-TUNGILA, 
                  Djanhëllya et Naelly MARIE-SAINTE, 
                 Nino GUIGNAN, Kheilany JEREMIE et Antonin PINJON 

 

Boussy : Liam VEINUM 

 

Épinay : Annaëlle  DEPOGNON, Dadley AZOR, 
                Léo et Lyana CABRAL-GONCALVES, Steicy et Steilly RIBEIRO VARELA 

 

 

Ont rejoint la maison du Père 

 

Brunoy : Claude COQUARD, Mathieu THERESIN 

                Lucien SOBKOWIAK, Jean-Pierre AJOUX 

 

Boussy : Bernard BELLESSORT, M. Dominique GODARD, Émile CLÉRET 

 

Quincy : Kurunathar THIRUNAVAKARASU, Monique VARET, Marcel RÉALE 

Rentrée scolaire le jeudi 2 septembre  

 

Le secrétariat paroissial de Brunoy est en congés d’été jusqu’au  dimanche 15 août 2021 .  
N’hésitez pas à envoyer un mail et l’objet de vos demandes à  

paroisse.brunoy@free.fr 
 

Pas de permanence d’accueil dans les paroisses du Val d’Yerres jusqu’au samedi 4 septembre 

Répondeur : pour Boussy, Quincy/Varennes 01 69 00 29 58, pour Épinay 01 60 46 71 50  

Quête pour les bâtiments paroissiaux, à la sortie des messes des 28 et 29 août  

Lieux et horaires des messes - Secteur Brunoy-Val d’Yerres   
Jusqu’au 1er septembre inclus, sauf nouvelles mesures sanitaires; 

Mardi Quincy 18h30 Église Ste Croix 

Mercredi  
Brunoy 8h45 Église St Médard 

Boussy 9h Église St Pierre 

Jeudi Brunoy 8h45 Église St Pierre Fourier 

Vendredi   
Brunoy  8h45 Chapelle Notre Dame 

Épinay 18h30 Oratoire 

Samedi Boussy 18h30 Église St Pierre 

Dimanche   

Brunoy 9h Chapelle Notre Dame 

Quincy (Varennes-Jarcy le 1ier Aout) 9h30 Église Ste Croix 

Brunoy 11h Église St Médard 

Épinay 11h Église St Damien de Veuster 

Yerres (pour information puisque que 
ce n’est pas sur le secteur) 

18h30 Église St Honest 


