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« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux... »  

Eco'Broc de  
l’Association Paroissiale du Val d’Yerres - APVY - 

10 juillet de 9h à 17h pelouse près du Presbytère de Boussy, 9, place des droits de l'Homme 
Vente de nombreux dons faits à l'Association : articles de décoration, vaisselle, vêtements et accessoires, jouets, 
livres, dvd, etc. 
En acquérant ces objets vous participez à aider au financement  des paroisses de 
Boussy, Épinay et Quincy/Varennes. 

Venez nombreux, seul(e), en famille, en groupe… 
Vous pouvez, aussi, participer  en aidant 

-       à  la mise en place de 7h à 9h et/ou le rangement à partir de 17h 
-       à  la vente, le temps que vous pouvez. 

. Contact : Marie-Christine Bernard 06 84 43 88 15 

Le hasard des calendriers, a fait qu’en ces temps de 
fin d’année, l’heure des bilans a 
sonné et l’évangile nous interpelle. 
Beaucoup d’entre nous engagé 
dans tel ou tel service font réson-
ner cet appel : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le 
maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. » 
On pourrait se décourager sauf si 
l’on regarde les choses autrement :  
• Tout d’abord ils ne sont que 

douze disciples pour com-
mencer la mission… 

• Ensuite même après 
quelques temps le Seigneur 
en désigne 72 pour aller au-
devant de lui… 

• Et puis n’oublions pas la 
suite du texte « Allez ! Voici que je vous en-
voie… » 

En octobre la promulgation du synode diocésain ou-
vrira de nouveaux chantiers. « Qui enverrai-je Sei-
gneur ? » Chantier ambitieux à l’image de l’évangé-
lisation. 
Certes il faut être réaliste, nous ne couvrons pas la 
demande, et nous sommes encore moins disponible 
à la mission pour ouvrir des chantiers nouveaux de 
rencontre pour faire retentir la Bonne Nouvelle au 
cœur de la vie des hommes et les femmes de ce 
temps. 
Mais n’est-ce pas constitutif de l’Eglise, puisque 
notre mission est de porter cette nouvelle au monde 
entier, donc nous ne pourrons jamais être pleine-

ment satisfait tant qu’il restera un humain loin de 
connaitre l’amour de Dieu. 
La moisson est abondante car elle 
a la taille du monde, et nous ne 
serons jamais présent dans chaque 
lieu de vie. Fatalisme et découra-
gement, non si nous laissons reten-
tir l’appel : « Allez ! Voici que je 
vous envoie… »  
La moisson est abondante, il faut 
appeler et se savoir appelé. Il ne 
s’agit pas tant de couvrir seul toute 
l’étendue du monde, que d’accep-
ter d’être envoyé selon nos possi-
bilités là ou la vie nous permet de 
témoigner.  
Saint François de Sales, (autour 
des années 1600), répond : « Fleu-
ris là où Dieu t'a planté ». Laissons 
l’appel de Dieu nous rejoindre, 

laissons l’appel des hommes nous rejoindre, il man-
quera toujours du monde… alors allons préparer la 
venue du Seigneur en disciple-missionnaire là où 
nous le pourrons. Dieu aime tous les hommes, mais 
Il a besoin de chacun de nous, même si nous ne se-
rons jamais présents partout. 
Au seuil des vacances pour beaucoup :  
• N’oublions pas ceux qui ne partent pas. 
• Partons le cœur léger car Jésus dit aussi à ses 

disciples : « venez à l’écart dans un endroit 
désert et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31) 

 

Bon été à chacun. 
Père Thierry DAVID. 

Responsable du Secteur Pastoral 

Quête impérée du 9 et 10 juillet: entretien des bâtiments paroissiaux  



Agenda Paroissial 

jeu. 07/07/2022 début des vacances Scolaires  
  (et donc des horaires d’été pour les messes jusqu'au Jeudi 1ier septembre) 
ven. 08/07/2022 11H00 Messe EHPAD Gutierrez- BRUN0Y 
mer 06/07/2022 16H00 Messe ARPAVIE- BOUSSY 

du 7 juillet au 1 septembre (inclus) 
Lieux et horaires des messes sur le secteur de Brunoy – Val d’Yerres  

 

Durant l’été il n’y a qu’une seule messe le samedi Soir sur le secteur à Boussy St Antoine. 

Brunoy 
Dimanche 09 h En Juillet : Saint Pierre Fourier  
   En Août :  Chapelle Notre Dame du Sauvageon  
Dimanche :  11 h Saint Médard 
En semaine 
Mercredi :  8 h 45 Saint Médard 
Jeudi :  8 h 45 Saint Pierre Fourier  
Vendredi :  8 h 45 Notre Dame du Sauvageon 

Boussy St Antoine 
Samedi soir (messe du dimanche) 18 h 30  
En semaine Mercredi   9 h 

Épinay Sous Sénart 
Dimanche 11 h  
En semaine Vendredi 18 h 30  

Quincy Sous Sénart & Varennes-Jarcy : 
Dimanche  9 h 30 à Quincy Sous Sénart  
  SAUF le 7 août à Varennes-Jarcy -(9 h 30) 
En semaine Mardi 18 h 30 à Quincy Sous Sénart  
 

 

Assomption (15 aout), les horaires seront ceux du weekend. 

Été 2022 

Nos joies 

Baptêmes: 
Brunoy :  Jules MAZZONI, Serena OLSZEWSKI 
Boussy : Mia CENCLERC -PERCHE, Shade CHABOB-LINGIBE, Léonie DE ALMEIDA, 

Valdim DELGADO-NDEBEKA, Jules et Milo  ROUZIES-LAMBERT 
Varennes : Charline et Jules ARGAGNOT-CARMOUSE, Louis D'AGOSTINI,  

Hugo GARNIER-COMTE  

  Depuis deux ans, la pandémie dont on taira le 
nom, a contraint les organisateurs de la fameuse et tra-
ditionnelle fête d’Automne à changer leurs 
habitudes pour trouver de nouveaux 
moyens de recettes pour la paroisse tout 
en créant des occasions de fête et de con-
vivialité. 

Après les brocantes et vide-greniers  
de l’hiver, l’ingéniosité du président du Co-
mité des fêtes, son énergie et son réseau 
ont permis une nouvelle forme de festivi-
té dans l’organisation d’une kermesse à 
l’ancienne, le jour de la fête du Saint Sa-
crement, qui rassemblait outre les parois-
siens habituels du dimanche, les enfants 
du catéchisme, les scouts et guides de France de 
Brunoy, le groupe Artimon et des chorales afri-
caines, tout cela sur le terrain des scouts, rue du Ré-
veillon. 

La messe a été célébrée en plein air, présidée par  
le père Thierry, accompagné par le diacre Alain, et ani 

mée par le jeune groupe de louange To-
bie, sous le soleil malgré les prévisions 
météo changeantes. Il était à remarquer 
que la sonorisation était excellente grâce 
au concours du groupe scout essonnien 
Capitek. 

Un bar à pâtes a offert à tous de quoi  
se rassasier sans compter les divers jeux 
de kermesse dont un lapinodrome qui a 
fait des heureux. 

Tout concourrait à une franche réus-
site même si le nombre de participants 

s’est révélé en-deçà des attentes mais peut-être qu’un 
mouvement de retour aux kermesses comme autrefois 
est impulsé et parions que la prochaine fois, on aura 
plus de succès ! 

Paroisse de Brunoy -  Une kermesse comme autrefois   

 

Les Jeunes qui participent aux JMJ 2023 vous remercient d’avoir prié avec eux à la veillée de prière  
du Samedi 25 au Dimanche 26 Juin 2022. 

Merci encore de les soutenir dans toutes leurs activités. Bien Fraternellement. 

A noter pendant les vacances d’été: 
 

➔ Aucun accueil paroissial sur le secteur en 
juillet et aout En cas d’urgence nous vous invi-
tons à contacter les prêtres présents. 
 
➔ Secrétariat Paroissial ouvert : 
Du 4 au 8 juillet en, télétravail (mail). 
Le 12 juillet en présentiel * 
Du 18 au 22 juillet en présentiel * 
Du 16 au 31 aout en présentiel. *  
* selon les jours & horaires usuels. 
 
➔ Fermeture des églises durant l’été à l’ex-
ception de la Chapelle Notre-Dame  du Sauva-
geon ouverte entre 9h et 17h, tous les jours 
de  la semaine, sauf du 19 au 26 août  


