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Dimanche 28 aout 2022, 22ème Semaine du Temps Ordinaire , (Lc 14, 1. 7-14) 

Cette ordination présidée par notre évêque,  
Mgr Michel Pansard, sera suivie  

d'un apéritif dînatoire, dans les salles paroissiales 
d'Épinay. Le secteur est invité. 

C’est la rentrée... 

Après les grosses chaleurs, plus ou moins supportables, les catastrophes causées par tant d’incendies, voici le temps de 
la reprise… retour au rythme soutenu que nous connaissons. Nous sommes repartis pour une nouvelle année pastorale 
que nous souhaitons joyeuse et belle.. Déjà, des évènements importants se profilent à l’horizon. 

                                                                                                        A tous bonne rentrée ! 

En ce début de septembre, la paroisse  
Saint Damien de Veuster d’Epinay sous Sénart  

accueillera son nouveau pasteur : 
Le Père Raymond GADESSE 

Premier ? Dernier ?  
ou Serviteur ?  

 

Vous êtes venus vers Jésus, 
le médiateur d’une alliance 
nouvelle. He 12, 24a 
En venant vers Jésus nous 

sommes des invités. L’évangile nous parle de 
ces invités qui gèrent des protocoles mondains 
de place.  
Certes l’enseignement de Jésus nous éclaire, ne 
pas prendre le risque de se faire rétrograder ! 
Que voilà une bonne logique humaine peine de 
bon sens. 
Premier ? Dernier ?  
Notre société pourtant ne respecte guère cette 
logique. Certes il y a le sport mais bien a delà 
(et peut-être tout spécialement en cette période 
rentrée) il y a sans cesse compétition : Entre les 
pays, entre les entreprises, entre les dirigeants 
politique et économique…Il serait assez vain de 
penser que nous échappons toujours à cette lo-
gique de compétition ! 
Heureusement quelques voix se font entendre 
pour inviter à entrer dans une autre démarche, à 
chercher non pas la première place mais MA 
PLACE. Celle qui me correspond, celle qui me 
permet de m’épanouir, celle qui correspond à 
mes choix de vie. 

Nous allons avoir en cette période de rentrée un 
signe donné par l’Eglise. Une ordination diaco-
nale ! 
Le diacre est signe du serviteur (ceci ne veut 
surtout pas dire bon à tout). 
L’Eglise (et tout particulièrement dans l’Esprit 
des synodes en cours) veut être au service de 
ce monde pour lui permettre de venir à Jésus. 
Le diacre en est le signe au cœur de nos litur-
gies mais aussi au cœur de notre pastorale, 
pour -nous l’espérons- que tous ensemble nous 
le soyons au cœur de ce monde. 
En cette rentrée essayons de repenser nos en-
gagements, nos priorités, à quels services de ce 
monde, de notre Eglise, de notre communauté 
chrétienne, familiale, humaine je me sens appe-
lé. 
 

Bonne reprise (du tablier de service) à chacun. 
Père Thierry DAVID. 

Responsable du Secteur Pastoral 
 



Baptême 

Boussy :  Jules et Milot ROUZIES/LAMBERT ; Thimon, Alicia et Colin LE GOADEC 
Quincy : Nailys NOSLEN 

Mariage 

Brunoy : Alexis SAINTJEVIN et Laetitia KOLASIAK 
Varennes-Jarcy :  Jitesh SAHMI et Victoire MAGUIN  

Funérailles 

Brunoy : Carolina PEREIRA 
  Jean-Pierre JANSSENS  
 Anne-Marie TOMI-KHONDE 
Quincy : Lucienne BOTTE 
Epinay  : Julio PEDROSA, père de Sylvie Pedrosa et Marie Thomas, animatrice en aumônerie et divers services 
  George BOLINOIS Responsable du baptême des petits enfants, de l’accueil , des équipes du rosaire et de 
divers services. Georges, depuis 2000, était très présente sur la paroisse Saint Damien de Veuster. « Maman George » 
comme aimaient l’appeler les paroissiens restera dans leur cœur, un modèle de foi, de bienveillance, de gentillesse et de 
courage dans la maladie 

Nos joies, nos peines 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres – APVY—est 
présente sur les forums des associations. 

Nous serons heureux de vous accueillir sur le forum des associa-
tions de votre commune pour partager un moment de convivialité, 
et pour vous informer sur la vie de votre paroisse, sur les inscrip-
tions au catéchisme et à l’aumônerie, ou sur les autres mouvements 
et services présents sur la paroisse. 

Les activités de l’Association Paroissiale du Val d’Yerres vous y 
seront présentées. 
Venez nous rencontrer, sur le stand l’APVY – Association Parois-
siale du Val d’Yerres, au forum des associations : 

• le  samedi 3 septembre à Varennes-Jarcy – 14h-18h – La Feuilleraie 

• le samedi 10 septembre à Epinay sous Sénart – 10h-18h – Stade Alain Mimoun 

• le samedi 10 septembre à Quincy sous Sénart – 10h-18h – Parc de la Maison Verte 

• le dimanche 11 septembre à Boussy St Antoine – 10h-18h – Cour de la Ferme 

Réunion & rencontre  
Mercredi  31/08/2022 18H00 Rencontre des membres de Saint Vincent de Paul Salle CEDRE - Brunoy 
 

Quêtes « impérées » à la sortie des messes : 
Dimanche 28 Aout   Quête au profit de l’entretien de bâtiments paroissiaux 
Dimanche 04 septembre   Quête pour le Service Diocésain de la Catéchèse 



Secteur Brunoy-Val d’Yerres  
 

                                                                            AUMÔNERIE 
 

Tu es au collège ou au lycée, rejoins-nous à l’aumônerie. Ensemble nous 
pourrons : 

• Mieux connaître Dieu et son projet pour le monde et chacun de nous, 

• Apprendre à parler à Dieu en toute simplicité et l’entendre, 

• Vivre la fraternité, être plus fort et plus joyeux ensemble 
Etre des chrétiens qui bougent dans la ville et se tournent vers les autres. 
 
Les inscriptions auront lieu dans chaque paroisse aux dates suivantes :  
> Brunoy : le 10 septembre 2022, de 10h à 12h à la salle Saint Médard (rue Montmartel), et de 14h à 16h au 
relais Saint Paul (boulevard de l’Ile de France). 
Correspondant Brunoy : Virginie CARON au 06-36-43-00-17 

> Epinay-sous-Sénart : les Samedi 3 et 10 septembre 2022 puis tous les Dimanches de Septembre à la 
Sortie de chaque Messe. 
Correspondants Epinay : Yvonne DUNET au 07-49-18-25-66 et Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 

> Quincy-sous-Sénart : le 10 septembre 2022, au Forum des associations au Stade. 

Correspondant Quincy / Varennes : Alix DORESSAMY au 06-16-31-41-73 

> Varennes-Jarcy : le 3 septembre 2022 l’après-midi de 14h00 à 18h00 au Forum des associations à La 

Feuilleraie. 

Les réunions de rentrée des parents auront aussi lieu dans chaque paroisse à 20h30 aux dates sui-
vantes :  
> Brunoy : le Mardi 18 octobre 2022 à la salle Saint Médard (rue Montmartel). 
> Epinay-sous-Sénart : le Mardi 27 septembre à la salle Saint Damien à l’Eglise Saint Damien De Veuster. 
> Quincy-sous-Sénart / Varennes-Jarcy : le Mardi 11 octobre 2022 à l’Eglise Sainte Croix à Quincy Sous 

Sénart. 

Pour avoir tous les renseignements tu peux contacter :  
Déléguée de Secteur : Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 
Nous serons heureux de t’accueillir pour recevoir ton inscription, te présenter les nouveautés et répondre à 
tes questions.  
Fraternellement 

                                                          CATECHISME  2022/2023 : Toutes les infos : 
 
Le catéchisme à Brunoy se fait environ tous les 15 jours, en suivant les modules de catéchisme « Dieu dans 
nos Vies » pour les CE2, CM1, CM2. 
 et pour les CE1, « Dieu fait pour nous des merveilles » (rencontres mensuelles). 
 
Dates d’inscription au caté (et à l’aumônerie) : Samedi 10 septembre 2022 : au choix : 
10h-12h à la salle St Médard, 14 rue Monmartel ou 14h-16h au relais St Paul, 2 bd de l’Ile de France 
 
Réunion de parents d’enfants inscrits au catéchisme: 
Mercredi 14 septembre : 20h30 : présentation générale de l'année - salle St Médard 
 
Messe de rentrée du catéchisme avec bénédiction des cartables :  
Samedi 1 octobre 2022: 18h30 Eglise St Pierre Fourier.  

Inscription au catéchisme :  
 Boussy Sant Antoine 
 Quincy Sous Sénart 
 Varennes-Jarcy 
Retrouver tous les renseignements sur le Forum des associations de votre 
commune  
 Brunoy voir ci-dessous. 
 Epinay : les samedis 3 et 10 septembre 2022 puis tous les Dimanches de 

Septembre à la Sortie de chaque Messe.  



               Festi Val d’Yerres 
            Kermesse paroissiale 
 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres (APVY) vous invite à partici-
per à la kermesse paroissiale qu’elle organise : 
 

Dimanche 25 septembre 2022 
Place des Droits de l’Homme - Boussy St Antoine 

 
• 11h Messe en Val d’Yerres dans le jardin du presbytère 
• 12 h30 Repas champêtre (plat et dessert 8€) 
• 14 h—17h 30 Jeux et animations : 

Pêche à la ligne, chamboule tout, course en sac, course des garçons de café, chasse aux trésors, ... 
Enveloppes-lots 
Vente de vaisselle et bibelots, livres, vêtements 
Buvette 
 

Aidez-nous pour que cette fête soit pleinement réussie. 
 
Selon vos talents et votre disponibilité, vous pouvez : 

⬧ Confectionner des salades de légumes (pour accompagner la viande), et des pâtisseries pour le dessert 
ou pour le goûter. 
Les apporter sur place, le jour même avant 10h45. 

⬧ Participer à la mise en place le dimanche matin et au rangement le soir : chaises pour la messe, tables 
pour le repas et stand restauration, stands des jeux et de vente. 
Rendez-vous à 8h dans la cour du presbytère. 

⬧ Aider au service du repas. 

⬧ Tenir un stand de jeux : il s’agit simplement de faire respecter la règle du jeu (pas de manipulation d’ar-
gent). 

 
Pour une meilleure organisation, faites-nous part de votre participation par SMS - 06 84 43 88 15 
Rejoignez la commission animation de l’APVY !  

Contact : Marie-Christine Bernard 06 84 43 88 15 
 

Réunion de préparation de la kermesse 
mercredi 7 septembre à 20h au presbytère de Boussy. 

 
Merci à tous ! 

 
Attention  ce weekend : 
pas de messe anticipée à Boussy. 
pas de messe à Epinay et Quincy, 
 

Attention : 

Si les prévisions météorologiques annoncent la pluie,  
la kermesse sera annulée. 
La messe en Val d’Yerres se tiendrait alors dans l’église  
St Damien de Veuster 

  Venez à cette fête avec votre famille et vos amis ; tout en partageant un joyeux moment, vous participerez au finance-
ment des activités de nos paroisses et à l’entretien des bâtiments paroissiaux. 


