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Dimanche 11 septembre-24ème dimanche du Temps Ordinaire - (Lc 15, 1-10) 

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 ! 

Les Actes sont le fruit du processus mis en route il y a deux ans. Ce processus a été jalonné par 
la réflexion des équipes synodales et par le travail réalisé à partir de leurs propositions par les 
membres de l’Assemblée synodale lors de deux sessions en mars et juin. Ces quelques 300 
membres ont échangé, débattu et discerné ensemble les orientations prioritaires pour notre dio-
cèse. Les thèmes retenus, autour de l’annonce de l’Évangile en veillant à prendre soin des per-
sonnes, de notre Église et de notre maison commune, seront à déployer par chacune-
chacun dans un esprit synodal. 
 

Pour la fête de la promulgation, l’après-midi s’ouvrira par une célébration liturgique à la 
cathédrale. S’ensuivront, d’une part des animations sur la place des Droits de l’Homme, d’autre part quatre tables 
ronde à l’Université et la Chambre de Commerce et d’Industrie, dont les thèmes rejoignent notre synode mais aussi les 
questions sociales et environnementales d’aujourd’hui. Une veillée de louange, animée par de jeunes groupes de mu-
sique du diocèse dans la cathédrale, clôturera la journée. 
 

Retenez donc bien la date samedi 8 octobre 2022, 14h30 
 

Rendez-vous à 14h30 en la cathédrale de la Résurrection à Evry pour la célébration de promulgation. 

De 15h30 à 18h30 animations sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen (jeux, théâtre de rue, fresque du climat, 
ateliers écolopratiques……) 

De 15h45-17h15 et 17h30-19h quatre tables rondes à l’Université et à la Chambre de Commerce et d’industrie sur des 
sujets autour de la fraternité, l’écologie, les jeunes, la santé. 

À partir de 20h30 soirée « Festilouange » animée par des jeunes groupes de musique du diocèse à la cathédrale.  

Ce rendez-vous n’est pas une fin en soi, une clôture mais plutôt le lancement du déploiement, de la mise en œuvre 
des orientations exprimées dans ces Actes et cela dans un esprit synodal c’est-à-dire de concertation et ensemble.  

C’est ce à quoi nous appelle le pape François avec le Synode des évêques sur la synodalité : 

vivre le quotidien de l’Église dans un esprit synodal 

Le Synode diocésain : prochaine étape, la Promulgation 

             Si les textes sont nécessaires pour préciser les balises du chemin que nous voulons prendre ensemble, nous 
n’oublierons pas que le but d’un synode  « n’est pas de produire des documents », mais de « faire germer des rêves, 
susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser 
des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine 
les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces ».  

Discours du Pape François le 3 octobre 2018 au début du synode consacré aux jeunes).  

Le dimanche 4 septembre, la paroisse  
Saint Damien de Veuster d’Epinay sous Sénart  

A accueilli son nouveau pasteur : 
Le Père Raymond GADESSE 
Bienvenu dans notre secteur ! 



Baptême 
 

Brunoy : 
Levin BOUTANT, 
Dylan et Elena  
       KAREN-GARECHE,  
Léane LAUNAY 
 

Quincy : 
Tatiana GUARDANO-SIMOES 
 

Funérailles 
 

Brunoy : 
Tiana GOUDIABY 
 

Boussy : 
Roger LACROIX 

Nos joies, nos peines 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres (APVY)  
est présente à la fête de la ville et des associations de  

Boussy-Saint-Antoine 
 

ce dimanche 11 septembre de 10h-18h Cour de la Ferme 
 

Nous serons heureux de vous y accueillir pour partager un moment de 
convivialité, et vous informer sur  
⬧ la vie de votre paroisse :mouvements et services. 
⬧ les activités de l’Association. 

 

Les inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme et à Évodie (aumônerie pour les jeunes)  
se feront sur le stand par les animateurs et animatrices de la catéchèse. 

 
La Chorale de Saint-Médard reprend 

ses répétitions. 
 

Le mercredi 21 septembre 2022  
à 20h30 au « CEDRE »  

(14 rue Monmartel 91800 Brunoy) 
 

Pour toute demande de renseignement, merci de bien vou-
loir vous adresser à  

Mr Guy BERNADET au 06 62 39 64 34  

 

Jeune femme recherche à louer un petit studio dans Brunoy. 
 

Par ailleurs, elle peut aussi assurer gardes et soins  
pour personnes âgées ; tâches ménagères ; entretien jardin. 

 

Pour plus d’informations, contacter: 
Jean-François BERTINA au 06.83.56.72.92 

Réunion & rencontre  
 

Lundi 12 septembre  20h00 Rencontre de l'équipe interreligieuse Salle St Médard à Brunoy 
Mardi 13 septembre 14h00 Equipe du Rosaire de Boussy  Presbytère 
Vendredi 16 septembre 20h30 Comité des Fêtes (Bilan Kermesse) Locaux Scouts à Brunoy 
Vendredi 16 septembre 20h00 Réunion des parents pour la catéchèse d’Epinay  Eglise St Damien de Veuster 
Samedi 17 septembre 10h00 Rencontre de l'Equipe Pastorale du Secteur avec les équipes animatrices. 

 Au Relais St Paul à Brunoy 
Samedi 17 septembre Après la messe de 18h30 (à St Pierre Fourier), quelques amis proche du P. Thierry DAVID 

vous proposerons un verre de l’amitiés pour lui souhaiter ses 60 ans. 
 

Samedi 17 septembre & Dimanche 18 septembre : Journée Européenne du patrimoine 
Ouverture et visite de l’église St Médard de Brunoy  (voir article en page 4) 
 

Dimanche 18 septembre  Fête patronale de la Croix Glorieuse de la paroisse de Quincy Sous Sénart  
Voir ci-dessous. 

Fête patronale de la paroisse de Quincy-Varennes 
la paroisse de Quincy-Varennes fête la Croix Glorieuse 

Le dimanche 18 septembre 
10h30 – Messe de rentrée église Exaltation de la Sainte Croix de Quincy 
▪ Bénédiction des cartables et présentation des animateurs de catéchisme et d’au-
mônerie - Accueil des nouveaux paroissiens 
 Après la messe, temps de convivialité :  
(devant l’église ou à l’Espace 2000 suivant la météo) 
▪ Verre de la fraternité et repas partage 
▪ L’après-midi promenade sur les bords de l’Yerres ou jeux. 

 

Pensez à diffuser cette invitation, 
tout particulièrement aux jeunes, à leurs familles, et à vos nouveaux voisins ! 



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 : 

Les inscriptions ont lieu 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). 

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). 

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 1er octobre 2022: 18h30 Eglise St Pierre Fourier.  

Pour les lycéens ou « plus de 15 ans », une préparation au sacrement de confirmation 
avec une préparation 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 
coordonnées (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 ! Tract disponible sur le site du secteur et dans les églises. 

Inscription au catéchisme :  
 Boussy Sant Antoine le 11 septembre de 10h à 17h  fête de la ville et des 

associations stand APVY   
 Epinay : tous les Dimanches de Septembre à la Sortie de la Messe.de 11h.  
 Quincy Sous Sénart / Varennes-Jarcy : dépôt des dossiers d’inscription et 

réunion d’information le 30 septembre à 20h, salle Mère Marie Pia Quincy 
 Brunoy voir ci-dessous. 



                                       

                 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. 

⬧ 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 
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. 

   

Journée Européenne du patrimoine  
 

Église St Médard de Brunoy 
Samedi 17 - 14h : visite « libre » de l’église  
Samedi 17 - 15h : visite guidée de l’église  

Dimanche 18 Après-midi  dans le cadre des « folies de Brunoy ». 
 
La Clarté-Dieu - Orsay 
Dimanche  18 -15h : visite guidée : les bâtiments, le parc, 
patrimoine du XXe siècle, son histoire et celle de ses aqueducs. 

• 17h : concert, dans la grande chapelle,  

• par le violoncelliste-compositeur,   Dominique de Williencourt. 
Sonates de Bach et compositions personnelles 

• 18h : verre de l’amitié. 


