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Dimanche 9 Octobre 2022-28ème Semaine du Temps Ordinaire-  (Lc 17, 11-19) 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en 
octobre pour raviver l’élan missionnaire universel. 
On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu 
parce qu’il s’agit pour nous de ne pas perdre les 
grâces obtenues du Saint-Esprit à l’issue de l’année 
liturgique qui s’achève. 

Nous ne recommençons rien au début de l’année 
liturgique, marquée par la belle période de l’Avent, 
on poursuit. On poursuit l’œuvre du Christ pour la 
gloire et le salut du monde. 

Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclu-
sion, il se termine sur un événement qui laisse ou-
vert la suite du récit. Que voulons-nous écrire dans 
le chapitre 2022 des Actes ? Que voulons-nous 
transmettre ? 

Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » 
Prenons conscience de cet appel individuel à deve-
nir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son 
amour, témoin de sa tendresse, témoin de 
sa miséricorde et témoin de sa tendresse paternelle. 

Samedi 8 & dimanche 9 octobre,  à toutes les messes, quête pour l'Entretien des bâtiments paroissiaux 

MERCI 
 

Les membres de la conférence Saint Vincent de Paul de Bru-
noy remercient les paroissiens du secteur pour leur don lors 
de la quête de la semaine dernière. Comme d’habitude nous 

avons laissé au fond des églises quelques enveloppes qui permettent de faire un don en espèces ou 
en chèque. Grâce à vos coordonnées vous pourrez obtenir un reçu fiscal vous donnant la possibilité 

de déduire de votre impôt sur le revenu 66% du montant. 
Par ailleurs nous vous rappelons que si vous connaissez une ou plusieurs personnes 

isolées qui souhaitent des visites régulières pour « casser » leur solitude, merci de nous en 
donner les coordonnées nous les joindrons pour préciser leurs besoins.  

Notre numéro de téléphone : 06 98 22 71 29 
Alain BONNET et les membres de la Conférence 

La Semaine missionnaire mondiale 
DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022 

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/ 



Nos joies, nos peines 
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Baptêmes  

Brunoy : Abigail et  Pablo ABREU, 
  Kira LARMIGNAT 

Quincy : Maelle GINESTE SALVA 

Obsèques 
Epinay : M. Camille GERAULT 
Quincy : Sylviane Le SAULNIER 

Mois d'Octobre , mois du Rosaire : Chapelet 
*Brunoy à 17h tous les dimanches  

Chapelle N.D. d1u Sauvageon 
*Boussy  à 16h  tous les mardis à l'église 

*Epinay   à 18h tous les jours  sauf les mercredi 
et vendredi à l'oratoire 

*Quincy/Varennes à 16h00 les samedis à 
l'église de Quincy 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 2022 
 

La FETE se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 dans la Salle des Fêtes de Brunoy 
située derrière la Mairie. 
 

DEMANDE D'AIDES 
Nous recherchons des jeunes et des adultes pour assurer les différents besoins de logistique de ces 2 jour-
nées ( déménagements, transports des affaires des stands, installations et démontages de stands, aides 
diverses, etc). Nous avons aussi besoin d'animateurs de stands . 
Ces demandes sont très importantes pour la réussite de cette fête mais aussi pour le futur. En effet, il faut 
absolument prendre le relais de plusieurs bénévoles dont deux ou trois sont actifs depuis plus de 40 ans. 
 

BROCANTE 
Acceptons bien volontiers : 
- des objets religieux : crucifix, bénitiers, chapelets. 
- des disques anciens en bon état avec leur pochette également n bon état. 
- des jeux anciens complets et en bon état. 
 

1ère REUNION DE PREPARATION DE LA FETE 
Elle aura lieu le mardi 11 octobre 2022, à 20 h 30, au 14 rue Monmartel dans la salle Saint-
Médard du 1er étage. 
Nous espérons que plusieurs nouvelles personnes répondront à notre appel afin d'assurer le suc-
cès de cette Fête. 
 

A bientôt. François Deruette 

Concert ad libitum 
Récital de piano 

Bach-Busoni-Chopin-Debussy 
Dimanche 16 octobre 2022 16h30 
Église Saint-Médard à Brunoy 

Mar.11/10/2022 14H00 Équipe du Rosaire  Presbytère à Boussy 
   20H00 Maison de guérison  C. Parois. St Damien à Epinay  
 20H30 Conseil Paroissiale pour les Affaires Economique (CPAE) Presbytère à Boussy 
 20H30 Préparation de « la fête d’automne » (cf. ci-dessous) Presbytère à Boussy 
Mer. 12/10/2022 20H00 Equipe Animatrice Salle St Médard à Brunoy 
Jeu. 13/10/2022 20H30 Rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur (E.P.S.) Salle CEDRE à Brunoy 
Ven. 14/10/2022 20H00 Soirée cinéma de la catéchèse ouverte à tous Salle St Médard à Brunoy 
Ven. 14/10/2022 19H00 ÉVODIE Presbytère à Boussy 
Sam. 15/10/2022 15H30 Lancement de l’année pour préparer la confirmation Salle St Pierre Fourier à Brunoy 
Sam. 15/10/2022 18H30 Messe avec les confirmands  Eglise St Pierre Fourier à Brunoy 
Sam. 15/10/2022 18H20 Éveil à la foi à Boussy 
   18h30 Messe des familles et appel des animateurs  Eglise St Pierre à Boussy 
Sam. 15/10/2022 14H30 Rencontre de l'équipe liturgique et de l'équipe des lecteurs  à Quincy  
Sam. 15/10/2022 20H30 VEILLEE avec les jeunes se préparant aux J.M.J.  
   (cf. page suivante) Eglise Saint Damien à Epinay 
Dim. 16/10/2022 09H00 Journée de lancement de la préparation au Mariage  C. Parois. St Damien à Epinay 
Dim. 16/10/2022 10h30 Messe de rentrée de l'Aumônerie  Eglise de la Ste Croix à Quincy 
dim. 16/10/2022 11h00 Au cours de la messe : Entrée en Catéchuménat  Eglise St Médard à Brunoy 



AUMONERIE  
Chers parents, 
 

Comme annoncé précédemment l’Aumônerie de notre secteur fait sa rentrée  
dès ce Samedi 1 er Octobre 2022. 
 
-Les inscriptions restent encore ouvertes. En cas de renseignements complémentaires dans chaque pa-
roisse vous pouvez appeler : 
*Virginie CARON au 06-36-43-00-17 Correspondant Brunoy 
*Yvonne DUNET au 07-49-18-25-66 et Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 Correspondants Epinay 
*Alix DORESSAMY au 06-16-31-41-73 Correspondant Quincy / Varennes 
 
-Les réunions de rentrée des parents auront aussi lieu dans chaque paroisse à : 
*Brunoy : le mardi 18 octobre 2022 à la salle Saint Médard (rue Montmartel) à 20h00. 
*Quincy-sous-Sénart / Varennes-Jarcy : le mardi 11 octobre 2022 à l’Eglise Sainte Croix à Quincy 
sous Sénart à 20h30. 
 
Nous attirons votre attention sur le manque d’animateurs sur différents niveaux et vous 
invitons à rejoindre notre équipe, même de manière ponctuelle. Nous serons heureux de vous accueillir 
avec votre jeune pour recevoir son inscription, vous présenter les nouveautés et répondre à vos ques-
tions. Fraternellement, Sylvie MALOUMBI ( Déléguée de secteur Aumônerie Brunoy Val d’Yerres) 

1ère RENCONTRE DES JEUNES DU SECTEUR EN SECOND CYCLE  
(De la Classe de Seconde en Terminale)  

 

LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 DE 14H30 A 16H00  
 

A L’ÉGLISE SAINT DAMIEN DE VEUSTER A EPINAY.  

JMJ 2023 
 

Les jeunes participant aux JMJ de 
Lisbonne 2023 vous sollicitent de 
nouveau et vous attendent nom-
breux à leur prochaine animation 
spirituelle pour le secteur. 
 

À l'aide de nos Diacres du Secteur Alain FICHEUX 
et Charles Hervé TCHANGA, ils organisent une veil-
lée de prière d’intercession le Samedi 15 Octobre 
2022 de 20h30 à 23h30. 
Le thème « Une pluie de roses pour la Vierge 
Marie » 
La veillée se déroulera en présence de l’Exposition 
du Saint Sacrement présenté par le Diacre Charles 
Hervé TCHANGA. 
Nous ferons un rosaire où chacune de vos inten-
tions de prières pourront être accompagnées d’une 
rose / fleur ou plusieurs, à déposer au pied de l’au-
tel et à offrir à la vierge Marie pour qu’elle intercède 
pour nous. 
Ces fleurs qui représentent vos intentions de prières 
orneront l'autel pour la messe du dimanche 16 oc-
tobre 2022. 

Nous prierons le Rosaire du Pape Jean Paul II qui 
vouait un grand amour pour la Vierge Marie c’est 
elle qui lui a sauvé la vie un 13 Mai fête de Notre-
Dame de Fatima. 
Le Diacre Alain FICHEUX nous parlera de Sainte 
Thérèse de Lisieux qui a une relation très forte avec 
la Vierge Marie et les roses et qui avait fait cette 
promesse : « Vous verrez, après ma mort, je ferai 
tomber une pluie de roses ». 
Au milieu de notre temps de prière, Alain FICHEUX 
jouera également un air de guitare. 
 
On vous propose en pré vente des roses / fleurs à 
1,00 € on vous remettra un reçu de votre précom-
mande. 
Le jour de la veillée vous nous présenterez votre 
ticket et vous choisirez le nombre de fleurs ache-
tées. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Merci d'avance pour votre forte participation à ce 
nouveau rendez-vous de nos jeunes du secteur. 
 
Pour des renseignements complémentaires sur les 
JMJ vous pouvez contacter Sylvie MALOUMBI au 
numéro 06 30 03 16 71 

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 coor-
données (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.! Infor-
mation et tract disponible sur les site  



Prière du synode  
2020-2022 

 

Dieu Notre Père, tu nous as 
créés ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les 

hommes 
que tu nous as donné ton Fils 

afin qu’il nous conduise vers toi 
et nous unisse dans l’Esprit. 

Tels que nous sommes,  
disciples de Jésus-Christ, 

assurés de sa présence en 
toutes circonstances, 

nous l’accueillons dans  
le service du prochain 
 Témoins ensemble de  

l’Évangile 
en cette terre d’Essonne, 
nous voulons poursuivre  

Sa mission 
en prenant soin de chacun. 

 

Que ton Esprit-Saint nous 
rende attentifs  

à tous ceux parmi lesquels 
nous vivons,  

partageant leurs joies et leurs 
espoirs, 

leurs tristesses  
et leurs angoisses, 

 

Qu’il nous donne,  
avec le synode, 

de fortifier le souci du monde 
que nous habitons,  

le souci de tous  
et particulièrement  

des plus fragiles. 
 

A l’écoute de ce que  
ton Esprit dit à ton Peuple qui est  

en Essonne, 
aide-nous à discerner,  

consolider, choisir et inventer les 
chemins pour la marche de notre 

Église diocésaine 
dans les prochaines années. 

 

A l’écoute de ta Parole, 
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être  
le reflet de ton regard, 

de Ta présence  
et de la joie de l’Évangile. 

 

Amen ! 

 

Nota Bene : pour le secteur pastoral de Brunoy - Val d’Yerres les 
messes pour cette fête sont sur les lieux et aux horaires habituel :  
Mardi 18 octobre messe à  
18h30 à l’église St Sulpice - Varennes-Jarcy  
18h30 au « Relais Saint Paul » - 2 bis rue de l’Ile de France - Brunoy 


