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Dimanche 4 Septembre 2022, 23ème Semaine du Temps Ordinaire , (Lc 14, 25-33) 

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. 

Par la GRÂCE DE DIEU, je vous annonce une bonne nouvelle ! 
Après concertation et avec l’accord de mon épouse,  

la Commission diocésaine de  
DISCERNEMENT des candidats au DIACONAT m’a donné un 

AVIS FAVORABLE. 
 

L’évêque Mgr Michel Pansard m’appelle à être ordonné DIACRE  
pour le DIOCÈSE d’Evry - Corbeil-Essonnes. 

L’INSTITUTION a eu lieu le samedi 18juin (18h)  
en l’église St Sulpice de Favières. 

 

L’ORDINATION aura lieu le dimanche 11 septembre  
à 15h30, dans NOTRE paroisse  

saint Damien De Veuster à Epinay-sous-Sénart. 
 

AVEC vos prières mes chers amis, portons jusqu’au Ciel nos do-
léances afin que le Seigneur Bénisse 

 

jusqu’à terme ce long cheminement, ainsi que notre communauté 
TOUTE entière dont je serai également l’un  

des modestes SERVITEURS. 
Que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles  

respectives. 
 

Charles-Hervé Tchanga 

Monsieur Charles-Hervé 
TCHANGA sera ordonné 
diacre permanent pour le 
diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes le dimanche 11 
septembre en l’église Saint-
Damien-de-Veuster d’Épi-
nay-sous-Sénart par Mgr 
Michel Pansard. 
 

Présentation de  
Charles-Hervé 

Mon nom entier 
est Tchanga Ngoutcheu 
Charles-Hervé, j’ai 47ans 

et suis marié depuis 14 ans avec Armelle. 
Nous sommes de la paroisse Saint-Damien-De-Veuster dans la 
ville d’Épinay-sous-Sénart, où nous habitons et travaillons 
tous les deux. Mon épouse est préparatrice en pharmacie et 
j’exerce en tant que kinésithérapeute libéral. 
Nous avons 3 filles et la quatrième est en route pour le mois 
d’octobre probablement. 
Ma famille et moi sommes heureux d’être installés à Épinay. 
La communauté est dynamique et joyeuse. Nous formons une 
fraternité d’origines diverses mais unie dans le souci de plaire 
à Dieu et à notre prochain.  
Dans la paroisse j’ai été membre de l’équipe animatrice pen-
dant 6 ans, à présent je suis responsable des servants d’autel 
mais je n’hésite pas à donner un coup de main dans les autres 
services si besoin. 
Ma femme est choriste. Mes deux premières filles (Joannah 12 
ans, Annah 9 ans) chantent également ou servent parfois 
comme servants d’autel. Et la troisième Mariah (7 ans) a déjà 
hâte d’intégrer cette équipe.  

Mon appel diaconal s’est fait par l’intermédiaire du diacre de 
l’époque Philippe Germain, en juin 2016.  
Je ne savais pas de quoi il s’agissait. Aujourd’hui je me rends 
compte que le Seigneur me préparait depuis l’enfance à ré-
pondre à son appel. 
En effet, je suis de nationalité belge et d’origine camerounaise. 
Mon père était diplomate en Allemagne et en France. Puis 
nous sommes tous rentrés au Cameroun où j’ai poursuivi mon 
collège. Quand j’ai eu mon bac, mes parents m’ont envoyé en 
Belgique pour des études supérieures. J’ai connu de nom-
breuses difficultés comme tout un chacun. Mais c’est dans ces 
tourments que le Seigneur m’a rappelé qu’il ne m’avait jamais 
abandonné. Étant encore en Belgique j’ai pu obtenir finale-
ment un travail en France et miracle une accalmie au point de 
vue santé. 
Ma situation administrative régularisée, je retourne dans mon 
pays natal pour partager ma joie avec mes parents, alors encore 
en vie. Je rencontre Armelle et suis baptisé le 11 juin 
2006.  De retour en France, et malgré la distance, je garde le 
contact avec celle qui a ravi mon cœur. Deux ans après je re-
tourne au pays l’épouser. 
 
Avec le temps mon histoire prend sens doucement dans ma 
tête quand je médite sur les œuvres de Dieu dans ma vie. C’est 
pourquoi je n’ai de cesse de Lui rendre grâce et de solliciter 
vos prières pour avoir toujours l’humilité de me laisser façon-
ner par l’Éternel. Car :Oui, je veux être le gardien de mon 
frère Oui, je veux être l’argile que Le Tout Puissant modèle. 
Oui, je veux participer en toute humilité à être un signe de joie 
et de paix dans ce monde, au SERVICE de la Tendresse de 
Notre Grand Dieu d’Amour ! 
 
En union de prière avec vous je m’en remets à Dieu et 
d’avance je vous remercie fraternellement. 



Funérailles 
Brunoy : Daniele KELLER, Claude BOUTRY, Gilbert GILET. 
Epinay :  Roland THONIER  
Quincy : Lucienne BOUTÉ, Alain PLUMEREZ  

Nos joies, nos peines 

Réunion & rencontre  
Mercredi  7/09/2022 20H00 Rencontre des membres de l’équipe animatrice de Brunoy  Salle St Médard - Brunoy 
Samedi 10/09/2022 10h00 Rencontre des enfants (4-7ans) préparant leur baptême  Eglise St Médard - Brunoy 
 

Quêtes « impérées » à la sortie des messes : 
Samedi 03 et Dimanche 04 septembre 2022  Quête au profit du service diocésain de la Catéchèse  
Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022  Quête au profit de l’entretien de bâtiments paroissiaux. 

QU’EST-CE QU’UN DIACRE ? 
 
Le texte de référence pour les diacres est le chapitre 6 des Actes des apôtres où des 
diacres sont choisis et institués pour le service des Tables : entendre Parole et Eucharistie. 
Le mot « diacre » vient du grec « diaconos » qui signifie « serviteur » et a été reprécisé en 
1964, au Concile Vatican 2 et rendu accessible aux laïcs en vue de l’ordination en qualité 
dite de « diaconat permanent ». 
Le Concile précise : 
 
« Là où les conférences épiscopales le jugeront opportun, l'ordre du diaconat devra être 
rétabli comme état de vie permanent, selon les dispositions de la Constitution sur l'Église 
(LG 29). Il est utile en effet que des hommes qui accomplissent un ministère vraiment dia-
conal, soit en prêchant la Parole de Dieu comme catéchistes, soit en gouvernant au nom du 

curé et de l'évêque les communautés chrétiennes éloignées, soit en exerçant la charité dans les œuvres so-
ciales ou caritatives, soient fortifiés par l'imposition des mains transmise depuis les apôtres et plus étroitement 
unis à l'autel, pour qu'ils s'acquittent de leur ministère plus efficacement, au moyen de la grâce sacramentelle 
du diaconat » Ad Gentes §16, 1965. 
Après un discernement de plusieurs années et au moins 10 ans de mariage s’ils ont une épouse, des hommes 
en activité professionnelle ou la retraite ont été ordonnés diacres par l’imposition des mains de leur évêque 
dont ils deviennent les collaborateurs. 
 
Une fois ordonnés, ils seront diacres toute leur vie et s’engagent à ne pas changer leur état de vie. 
L’ordination est donc pour tous un engagement fort : pour les hommes célibataires (environ 10%) qui le reste-
ront, pour les hommes mariés (environ 90%) qui impliquent avec eux leur couple et leurs enfants. 
Une mission particulière peut-être confiée à chaque diacre, en fonction des besoins de son diocèse, de son 
insertion dans le monde et de son charisme propre (Pastorale des artistes, de la Santé, des parents endeuil-
lés…) 
 
Par son ordination, le diacre est signe du Christ Serviteur : il rappelle aux chrétiens que chaque baptisé est 
appelé « serviteur » surtout auprès des exclus, endeuillés, démunis. 
Le diacre porte particulièrement dans sa prière ceux et celles qui vivent toutes formes de pauvretés 
La visibilité qui lui est donnée est le signe pour tous les hommes et les femmes, qu’il côtoie quotidiennement, 
d’une Église proche de tous, attentive aux joies comme aux peines de chacun. 
Le diacre se rappelle qu’avant l’ordination l’épouse doit être d’accord et que sa famille est prioritaire sur l’en-
semble de son service. Il est donc attentif à sa femme comme à ses enfants. 
Le diacre vit et reste dans le diocèse où il a été incardiné, il s’enracine et s’engage dans son Secteur et plus 
particulièrement sur sa paroisse. Il est à l’écoute des différentes formes de pauvretés. 
Il peut administrer les sacrements de baptême, de mariage et célébrer des funérailles.  
 
Ministre de la Parole, il proclame l’évangile et assure l’homélie.  
Ministre du service liturgique, il célèbre à l’autel, distribue la communion et purifie les vases sacrés. 
Le diacre peut exercer un métier dans la vie civile mais dans son ministère de diacre il n’est pas rémunéré. Au 
contraire, c’est avec temps et générosité qu’il se donne et donne pour le bien commun. 
En Essonnes, il y a environ une quarantaine de diacres et en France 2000 
 
Comme le disait saint Ignace d’Antioche : « Il faut aussi que les diacres qui sont des serviteurs soient agréés 
de tous et toute chose, car ce n’est pas de nourriture et de boisson qu’ils sont diacres : ils sont serviteurs de 
l’Eglise de Dieu. Sans eux, on ne peut parler d’Eglise ». 

Alain, diacre. 



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.  

Pour les lycéens ou plus de 15 ans, une préparation au sacrement de confirmation avec une prépa-
ration spécifique et tout en ayant une vie chrétienne : en aumônerie ou dans un autre 
groupe catholique (scouts, servants …) est possible ! Dès à présent laisser vos coordon-
nées (et celle du jeune) au secrétariat paroissial- 14 rue Monmartel - 91800 BRUNOY-
01.60.46.01.12 qui transmettra ces informations au responsable de la confirmation.! 
Information et tract disponible sur les site  



               Festi Val d’Yerres 
            Kermesse paroissiale 
 
 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres (APVY) vous 
invite à participer 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 : 

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 ou Tenir un stand de jeux : il s’agit simplement de faire respecter la règle du jeu 
(pas de manipulation d’argent). 

 
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 le weekend  
des 24-25 septembre : 
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. 

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 associations de votre commune pour partager un moment de con-
vivialité, et pour vous informer sur la vie de votre paroisse, sur les inscriptions 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 Paroissiale 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 


