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Père Thierry David

Le premier mot qui me vient à l’idée c’est celui de « Bonjour ».

Ces quelques pages pour se présenter à vous, avec le souhait que vous 
puissiez trouver sur le secteur de Brunoy – Val d’Yerres, ou dans le diocèse 
(département) ce qui vous conviendra pour grandir en humanité devant Dieu 
et devant les hommes.

Vous venez d’arriver ou vous êtes présent depuis longtemps, mais nous ne 
nous connaissons pas tous bien sûr… Que les évènements exceptionnels ou 
réguliers nous aident à tisser les liens pour une communauté humaine et 
chrétienne toujours plus disponible.

Les catholiques en Essonne vivent une démarche de Synode, et le 8 octobre 
notre évêque promulguera les orientations de l’Église pour les dix prochaines 
années.

« Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ! » fut le 
thème de notre démarche. Ce thème est le fruit de l’Évangile dit du « bon 
samaritain » (l’Évangile selon Luc 10, 25-37).

Prendre soin les uns des autres comme le Christ qui accueille chacun là où 
il en est, est notre vocation.

Pour ce faire, veuillez trouver ci-après une présentation qui reprend différents 
éléments de la vie des communautés catholiques du secteur de Brunoy – Val 
d’Yerres, pour mettre ainsi à votre disposition les renseignements utiles 
pour que chacun sache qu’il a sa place au sein des communautés.

La vie chrétienne ne se limite pas à ce qui s’organise, mais ces éléments 
veulent nous aider à soutenir notre foi et l’engagement de tous et pour tous.

Propositions diverses car nous le sommes. Enfants, jeunes, adultes… plus 
attentifs au spirituel ou au caritatif, nous n’avons pas la même manière de 
vivre et de nous exprimer, de nous engager, mais nous croyons que c’est 
bien le même Esprit qui nous pousse à mettre notre foi au cœur de nos vies.

Merci à tous les bénévoles ici cités, et à tous ceux qui avec eux essayent de 
rendre vivant le message d’amour de Dieu pour tous les hommes.

Cela se passe ici chez vous et vous pouvez vous y associer, n’hésitez pas à 
prendre contact.

Il existe d’autres propositions ponctuelles que nous essayons de mettre 
en ligne (https://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/) et/ou de 
porter à votre connaissance (affiches, tracts…).

Il existe encore bien d’autres propositions qui ne sont pas « locales » 
n’hésitez pas à « feuilleter » les pages web de l’Eglise catholique en Essonne 
https://evry.catholique.fr/

Soyez assurés que l’équipe pastorale du secteur (prêtres, diacre, laïcs) se 
joint à moi pour essayer d’être attentif à chacun.

Père Thierry David,  
responsable du secteur pastoral
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Une Église qui vit

La paroisse en images

Paroisses
Brunoy (91 800)
https ://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/La-
paroisse-de-Brunoy 
paroisse.brunoy@free.fr
Accueil paroissial Brunoy–Saint-Médard 
14, rue Monmartel (à côté de l’église Saint-Médard).
>Tél. 01 60 46 01 12
- mercredi, samedi de 10 h à 12 h.
- vendredi de 16 h à 18 h 
- durant les vacances scolaires, seulement le samedi 
de 10 h à 12 h (durant l'été pas d'accueil).
En outre, le père Thierry David reçoit sur rendez-
vous.
>Tél. 07 49 03 26 03 - p.david.bvdy@gmail.com

Quincy-sous-Sénart/Varennes-Jarcy (91480)
>Tél. : 01 69 00 29 58
paroisses.valdyerres@laposte.net
Accueil du père René Tchalagassou 
sur rendez-vous.
>Tél. : 07 52 39 68 37 - rentcha@yahoo.fr
Voir permanence d'accueil sur Boussy-Saint-
Antoine.

Boussy-Saint-Antoine (91 800)
>Tél. 01 69 00 29 58
paroisses.valdyerres@laposte.net
https ://www.facebook.com/paroisse
boussysaintantoine
Accueil paroissial au presbytère
9 place des Droits de l’Homme (près de l’église)
-   Mercredi et samedi de 10 h à 12 h (hors vacances 

scolaires).

-  Permanence d’accueil mercredi et vendredi 
de 14 h à 17 h.

- Accueil du père René Tchalagassou sur rendez-
vous.
>Tél. 07 52 39 68 37 - rentcha@yahoo.fr

Épinay-sous-Sénart (91 860)
>Tél. 01 60 46 71 50
paroisses.valdyerres@laposte.net
Accueil paroissial à l’église Saint-Damien-
de-Veuster
Mercredi et samedi de 10 h à 11 h 30.
Accueil du père Raymond Gadesse, sur rendez-vous.
 >Tél. 06 24 10 62 15

Équipe pastorale de secteur
Notre évêque a confié la responsabilité de notre 
secteur à une équipe pastorale de secteur (EPS) 
composée comme suit :
PRÊTRES DU SECTEUR
Père Thierry David, responsable
>Tél. 01 60 46 01 12 - Tél. 07 49 03 26 03
p.david.bvdy@gmail.com
Père Raymond Gadesse
>Tél. 06 24 10 62 15 - raymondgadesse@gmail.com
Père René Tchalagassou
>Tél. 07 52 39 68 37 - rentcha@yahoo.fr
Père Rodrigue Abotsi (étudiant)
>Tél. 09 86 25 89 70 - 07 53 16 80 87
prodrigue.abotsi@aol.fr

Chapelle N.-D.-du-Sauvageon
22, rue de Cerçay
Brunoy

Saint-Médard
14, rue Monmartel
Brunoy

Saint-Pierre-Fourier
47, rue Montgeron
Brunoy

Saint-Damien-de-Veuster
Épinay-sous-Sénart
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Équipes animatrices
Chaque paroisse est confiée à une équipe de laïcs 
accompagnée d’un prêtre, l’équipe animatrice (EA). 
L’équipe animatrice est responsable de la qualité de vie 
d’Église de la communauté.  
Elle est au service des baptisés pour qu’ils vivent toujours 
davantage la foi, l’espérance et la charité chrétiennes.

Responsables des équipes animatrices  
des paroisses du secteur
BRUNOY :  
Élisabeth Falou - Tél. : 01 60 46 17 78

ÉPINAY-SOUS-SÉNART :  
Christine Auger - Tél. : 06 63 37 72 56 
Christine-1947@outlook.fr

BOUSSY-SAINT-ANTOINE :  
Gladys Prudenté - Tél. : 07 86 73 47 48 
eaep.boussysaintantoine@gmail.com

QUINCY-VARENNES :  
Marie-Christine Bernard - Tél. : 06 84 43 88 15

DIACRE PERMANENT
Alain Ficheux
Tél. 09 77 46 11 11
louis.zelie.91@gmail.com
Sa mission : 
au service diocésain Louis 
Zélie d’Evry-Corbeil-Essonnes, 
chargé des familles ayant perdu 
un enfant.
>Tél. 06 49 22 78 34 
(les vendredis de 9 h à 13 h)

RESPONSABLE 
POUR LA CATÉCHÈSE
Anna Boukhtouche
>Tél. 06 62 52 32 14
catechese.brunoy.vy@gmail.com

RESPONSABLE 
POUR L'AUMÔNERIE 
Sylvie Maloumbi 
>Tél. 06 30 03 16 71 
sylvieopportune@yahoo.fr

SECRÉTAIRE DE L’ÉQUIPE
Marie-Caroline Richard 
Lomboto
>Tél. 01 60 46 01 12
paroisse.brunoy@free.fr
14, rue Monmartel
91 800 Brunoy
Lundi : 9 h-12 h (uniquement par 
mail).
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h.

MAISON DIOCÉSAINE
21, cours Mgr Romero
91 006 Évry Cedex
>Tél. 01 60 91 17 00
diocèse@eveche-evry.com

Saint-Pierre
9, pl. des droits de l'Homme
Boussy-Saint-Antoine

Sainte-Croix
2, rue de l'Église
Quincy-sous-Sénart

Saint-Sulpice
Place Aristide Briand
Varennes-Jarcy

La paroisse en images
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Une Église qui prie
Les églises sont ouvertes à tous.

Boussy-Saint-Antoine Samedi 18 h 30 Église Saint-Pierre

Brunoy Samedi 18 h 30 Église Saint-Pierre-Fourier

Dimanche 9 h Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon

11 h Église Saint-Médard

18 h Messe en polonais (2e et 4e dimanche du mois)
Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon

Épinay Dimanche 11 h Église Saint-Damien-de-Veuster

Quincy-sous-Sénart Dimanche 10 h 30 Église Sainte-Croix (sauf le 1er dimanche du mois)

Varennes-Jarcy Dimanche 10 h 30 1er dimanche du mois

> Pour les fêtes, consulter notre site ou Messes.Info 

Messes du samedi soir et du dimanche
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Heures d’ouverture 
des lieux de prière

BRUNOY
Église Saint-Médard : 14, rue Monmartel
–   de 10 h à 12 h les lundis (uniquement en semaine 1), 

mercredis, jeudis, vendredis et samedis.
–  de 15 h à 17 h les jeudis et vendredis.

Chapelle N.-D-du-Sauvageon : 22, rue de Cerçay.
–   de 9 h à 17 h tous les jours. 

Église Saint-Pierre-Fourier :
35, rue de Montgeron
–   le jeudi de 8 h 45 à 12 h 30 sauf pendant les 

vacances scolaires (8 h 45 à 9 h 30).

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Église Saint-Pierre : 9, place des droits de l’Homme
–  mercredi de 10 h à 12 h.
–  mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Oratoire Sainte-Thérèse : 5, avenue du 8 Mai 1945 
(à côté de l’église)
–  tous les jours de 9 h à 19 h.

QUINCY-SOUS-SÉNART
Église Sainte-Croix de Quincy : 2, rue de l’Église
–  tous les jours de 10 h à 18 h.

VARENNES-JARCY
Église Saint-Sulpice : place Aristide Briand
–  sur demande à la mairie.

Liturgie
Dans chaque paroisse du secteur, une équipe 
veille à la qualité des célébrations liturgiques. Elle 
souhaite faire appel au plus grand nombre.
Chacun est invité à participer de temps en temps à 
la préparation d’une messe.
Pour que chaque célébration soit la vraie rencontre 
des chrétiens du secteur dans leur diversité et dans 
leur communion au Christ, n’hésitez pas à vous 
renseigner et à prendre date auprès des personnes 
ci-contre :
BRUNOY
Accueil paroissial - Tél. : 01 60 46 01 12
ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Marie-Josée Verbard - Tél. : 06 77 15 64 21
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Pascal Gourrin - Tél. : prendre contact avec 
l’accueil.
QUINCY-VARENNES
Michèle Veneau - Tél. : 06 29 08 32 03

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 
SAINT-MÉDARD DE BRUNOY
Monument historique, l’église présente
de nombreux aspects remarquables 
concernant son architecture, son histoire, 
ses agencements exceptionnels
du XVIIIe siècle, ses symboles religieux,
ses vitraux, son orgue et ses tableaux.
Si vous désirez la connaître ou la faire 
découvrir aux membres de votre famille,
à vos amis, à vos relations,
ou à une association (durée visite 1 h 30 - 
groupe de 10 à 50 personnes), contactez :
Jean-François Bertina, président
de la Sahavy-Brunoy : 
> bertinajf@yahoo.fr
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Mardi

Brunoy 18 h 30 Relais Saint-Paul (hors vacances scolaires)

En alternance, 
Quincy-sous-Sénart
Varennes-Jarcy

18 h 30 1er et 3e mardi du mois à Varennes-Jarcy
2e, 4e et 5e mardi du mois à Quincy-Sous-
Sénart

Mercredi

Brunoy 8 h 45 Église Saint-Médard

Boussy-Saint-Antoine 9 h Église Saint-Pierre

Épinay-sous-Sénart 18 h 30 Oratoire Sainte-Thérèse dans l’église

Jeudi

Brunoy 8 h 45 Église Saint-Pierre-Fourier

Quincy-sous-Sénart 17 h 15 Centre Desfontaines, 8 rue Mère Marie Pia

Vendredi

Brunoy 8 h 45 Chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon

Quincy-sous-Sénart 9 h Église Sainte-Croix

Épinay-sous-Sénart 18 h 30 Oratoire Sainte-Thérèse dans l’église

Messes en semaine

Là où deux 
ou trois 

d’entre vous 
sont rassemblés 

en mon nom,
Je suis au 

milieu d’eux.” 
(Mt 18,20)

6



CHORALES
Vous aimez chanter pendant la messe, 
rejoignez notre chorale. Différents chœurs vous 
accueillent :
BRUNOY
• Chorale liturgique de Saint-Médard
Guy Bernadet - Tél. 01 60 46 19 77

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
• Le RIC (Rock In Church)
Responsable : Pascal Gourin,
Tél. : prendre contact avec l’accueil
• JCAB (Jésus Chante À Boussy)
Responsable : Gladys Prudenté
Tél. : prendre contact avec l’accueil.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
• Trois chorales :
- La Saint-Damien de Veuster
- Le chœur du Cap-Vert
Coordinatrices : 
Clarisse Duragrin - Tél. 06 77 60 99 46, 
secondée de Josepha - Tél. 06 22 64 63 36
- La Cosmopolitaine
Coordinateur : Serge Bonny - Tél. 07 69 49 19 75 

Adoration 
du saint sacrement
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
- Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30.

BRUNOY
–  Mercredi de 9 h 15 à 10 h 30*, église Saint-Médard.
–  Jeudi de 9 h 15 après la messe jusqu’à 12 h 30*, 

église Saint-Pierre-Fourier. La fermeture a lieu 
plus tôt pendant les vacances scolaires : après la 
messe, au plus tard 9 h 30.

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
–  Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30, oratoire Sainte-

Thérèse.

QUINCY-SOUS-SÉNART/VARENNES-JARCY
–  18 h avant la messe du mardi.
–  8 h 30 - 9 h avant la messe du vendredi matin.
* Sauf pendant les vacances scolaires.

Chapelet
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
–  En mai et octobre : mardi à 16 h, église Saint-

Pierre.

BRUNOY
–  Le dimanche à 17 h,
   chapelle Notre-Dame-du-Sauvageon.
   Responsable : Marie-Claire de Carvalho
   Tél. 06 63 86 15 37

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
–  Mardi à 18 h, oratoire Ste-Thérèse
–  En mai et octobre tous les soirs à 18 h, sauf 

mercredi et vendredi, oratoire Sainte-Thérèse
–  chapelet de la miséricorde divine, le jeudi à 18 h 

sauf en mai et octobre, à l’oratoire Sainte-Thérèse 
à Épinay

–  Partage d’Évangile : vendredi de 17 h 30 à 18 h 30, 
oratoire Sainte-Thérèse à Épinay-sous-Sénart.

QUINCY-SOUS-SÉNART
–  Samedi 16 h 30, église Sainte-Croix (horaire d’hiver)
–  Samedi 17 h 30, église Sainte-Croix (horaire d’été)

Groupe de prière
ÉPINAY-SOUS-SÉNART
–  Mardi 20 h 30, église Saint-Damien-de-Veuster

9
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Une Église qui célèbre
Baptême
Plongé dans l’eau du baptême pour une vie 
nouvelle, confié à la tendresse de Dieu, 
guidé par la lumière de la Résurrection, le baptisé 
est accueilli dans la famille des croyants.

BAPTÊME DES ADULTES
Le catéchuménat

On peut recevoir le sacrement de baptême à tout 
âge : 11 000 adultes reçoivent le baptême en France 
chaque année.
À ceux qui le demandent, une découverte et un 
cheminement personnel sont proposés. Chaque 
personne bénéficie d’un accompagnement et d’un 
enseignement individuels et collectifs.
> Contacter la paroisse

PETITS ENFANTS JUSQU’À 3 ANS
Faire baptiser son bébé, est-ce seulement demander 
une cérémonie ? N’est-ce pas aussi opter pour un 
certain type d’éducation ? Croire en quelqu’un qui 
s’appelle Jésus-Christ ?
Des équipes de préparation au baptême sont là 
pour vous aider à rencontrer d’autres parents qui, 
eux aussi, envisagent le baptême pour leur enfant. 
Mener avec eux une réflexion pour y voir plus clair, 
approfondir le sens du sacrement et s’ouvrir aux 
signes spirituels que comporte la célébration.

Pour organiser tout cela, présentez-vous à l’accueil 
de votre paroisse au moins trois mois avant la période 
souhaitée.
Passé 3 ans révolus, votre enfant est trop grand pour 
être considéré comme un bébé passif et trop jeune 
pour comprendre la portée du sacrement qui lui serait 
administré. Il est donc suggéré aux parents d’attendre 
que l’enfant commence le catéchisme (CE2) pour 
entreprendre avec d’autres enfants son cheminement 
vers le baptême.
Evidemment, en cas d’urgence particulière absolue, et 
si les parents lui en font la demande, le prêtre de votre 
paroisse peut envisager une mesure exceptionnelle.

RESPONSABLES DE LA PRÉPARATION 
•  BOUSSY-SAINT-ANTOINE
> S’adresser à l’accueil - Tél. 01 69 00 29 58
• BRUNOY
> Françoise Van den Neucker - Tél. 06 13 40 90 69
francoise2vdn@sfr.fr
> Marie Voué - Tél. 06 08 28 89 40
Marie.fleau@wanadoo.fr
• ÉPINAY-SOUS-SÉNART
> George Bolinois — Tél. 09 83 09 09 77
• QUINCY-SOUS-SÉNART/VARENNES-JARCY
> Voir Boussy-Saint-Antoine.

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE 
(À PARTIR DU CE2) ET ADOLESCENTS
Les enfants ou les jeunes qui désirent être baptisés 
sont invités à un cheminement vers le baptême en 
plusieurs étapes :
-  en suivant régulièrement l’année de catéchisme ou 

d’aumônerie (voir rubriques catéchèse et aumônerie, 
page 16) ;

-  en participant aussi, avec d’autres, à un temps de 
préparation spécifique ponctué par trois célébrations 
précédant le baptême lui-même.
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Eucharistie
La messe est un temps fort de ressourcement et de 
partage pour nos communautés au cours de laquelle 
nous pouvons communier au Corps et au Sang du 
Christ. Communier pour la première fois demande 
une préparation.
Pour les enfants, elle est proposée à partir de la 
deuxième année de catéchisme. 
Pour les adolescents et les adultes,  la préparation 
a lieu dans le cadre de l’aumônerie (adolescents) ou 
du catéchuménat (adultes) avec un accompagnement 
personnalisé.

Confirmation
C’est le sacrement par lequel le baptisé accueille le 
don de l’Esprit saint comme les Apôtres le jour de la 
Pentecôte. Ce sacrement l’aide en outre à prendre 
sa place dans l’Église. Les jeunes qui le demandent, 
à partir de la classe de seconde ou de l’âge de 
15 ans, s’y préparent en compagnie de chrétiens 
accompagnateurs au cours de plusieurs temps forts 
de réflexion répartis sur une année scolaire. Se 
renseigner aux permanences d’accueil ou auprès des 
aumôneries de 3e.
Des adultes peuvent également demander à être 
confirmés. Les modalités de préparation leur 
seront expliquées par l'équipe de préparation au 
catéchuménat.

Mariage
Vous vous aimez et avez choisi de vous marier. Les 
chrétiens croient que Dieu est à l’œuvre dans l’amour 
qui vous unit. Le mariage à l’église n’est donc pas une 
simple formalité. C‘est un sacrement qui suppose 
qu’au moins un des deux fiancés se reconnaît croyant.
Une préparation est indispensable : elle comporte 

des rencontres avec un prêtre, des soirées avec des 
couples chrétiens et d’autres fiancés où sont étudiés 
les fondements du mariage et une catéchèse.
Une équipe d’animateurs de préparation au mariage 
est au service des fiancés pour les aider à se préparer. 
Prenez contact avec le secrétariat paroissial un an 
avant la date souhaitée pour votre mariage.
> Contact secrétariat paroissial : Tél. 01 60 46 01 12

L’ordre  
et les vocations religieuses
Si vous recevez dans votre cœur un appel du Seigneur 
à le servir comme prêtre, comme diacre ou comme 
religieux, religieuse, prenez contact avec le prêtre 
de votre paroisse pour un discernement sur le 
cheminement à suivre.

Onction des malades
L’onction des malades apporte force et réconfort 
pour qui connaît l’épreuve de la maladie ou du grand 
âge. On peut la recevoir individuellement ou au cours 
d’une célébration communautaire.
> Contact : Appeler l’accueil paroissial

Réconciliation  
et sacrement du pardon
À l’occasion de chaque grande fête, un temps pour 
les confessions individuelles est prévu. Les lieux et 
heures sont annoncés et affichés dans les églises du 
secteur.
Des célébrations communautaires vous sont 
proposées au cours des temps forts de l’année 
liturgique (Avent, carême). 
Vous pouvez aussi contacter le prêtre de la paroisse.
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Visites des malades 
et des personnes âgées
Si vous souhaitez recevoir, de façon occasionnelle 
ou régulière, la visite d’une personne pouvant vous 
apporter la Communion à domicile, adressez-vous à :

BRUNOY
> Accueil paroissial : Tél. 01 60 46 01 12
> Monique Tursis : Tél. 09 81 09 46 89

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
> Arlette Tsang-Potard - Tél. 01 69 03 95 45

BOUSSY-SAINT-ANTOINE/ 
QUINCY-SOUS-SÉNART/VARENNES
> Voir accueil de Boussy-Saint-Antoine
Tél. 01 69 03 95 45

À L’HÔPITAL CLAUDE GALIEN
> Arlette Tsang-Potard - Tél. 06 21 39 11 58

AUX CENTRES HOSPITALIERS PUBLICS
CORBEIL - ÉVRY
> Aumônerie : Tél. 01 61 69 78 11

Funérailles
Les obsèques sont l’occasion de se retrouver devant 
le Seigneur avec la famille et avec des amis, pour 
partager une commune Espérance au moment du 
“départ” de l’un des nôtres.
Des chrétiens ont pour mission d’accueillir et 
d’accompagner les familles en deuil et éventuellement 
de présider la célébration des funérailles au nom 
de la communauté paroissiale. Leur seul souci est 
d’exprimer l’affection et la sollicitude de l’Église et 
d’aider les familles à vivre ce temps d’épreuve.

Contacter en premier lieu les pompes funèbres pour 
fixer le jour et l’heure et manifester votre demande 
d’obsèques religieuses.

Un ou deux paroissiens de votre quartier prendront 
alors contact pour prier avec vous, si vous le désirez, 
pour mieux connaître celui ou celle que vous avez 
perdu(e) et pour préparer avec vous la célébration à 
l’église.

Une Église qui accueille et anime



une annonce publicitaire... 
Si vous souhaitez faire paraître

Contactez 
Bayard Service
04 79 26 28 21
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Éveil à la foi
Enfants de 3 à 7 ans
Rencontres par petits groupes et plusieurs célébrations 
dans l’année (Noël, Pâques, fin d’année scolaire) 
pour permettre à chaque enfant de s’émerveiller et 
de célébrer Dieu. Formule très souple, adaptée aux 
besoins de chaque famille. En principe à 10h45, le 
deuxième dimanche du mois, dans une salle proche de 
l’église Saint-Médard.

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
> Nicole Longuet : Tél. 01 69 00 34 75

BRUNOY
Pour toute information, merci de contacter 
le secrétariat paroissial au 01 60 46 01 12

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
> Marie-Josée Verbard : Tél. 06 77 15 64 21

QUINCY-SOUS-SÉNART/VARENNES-JARCY
> Sabine Africa : Tél. 07 86 48 64 94

Catéchèse de l’enfance
Ouvert à tous les enfants baptisés ou non, le catéchisme 
commence en CE1. C’est tout à la fois une invitation à 
la prière, la découverte de la Bible, l’entrée en relation 
avec Jésus-Christ, l’apprentissage de la vie en Église. 
Les enfants en situation de handicap sont aussi les 
bienvenus. La proposition de première communion est 
faite au cours de la deuxième année de catéchisme.

POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR :
Le prêtre de votre paroisse ou la permanente pour la 
catéchèse.
> Anna Boukhtouche : Tél. 06 62 52 32 14
catechese.brunoy.vy@gmail.com

Découvrir et faire grandir sa foi

COMMUNAUTÉ  
FOI ET LUMIÈRE
Les compagnons de Saint-Damien 
Nous nous retrouvons un dimanche par mois 
à l’église d’Épinay-sous-Sénart. 
Notre communauté réunit des personnes 
porteuses d’un handicap mental, leurs familles 
et des amis pour une rencontre d’amitié, 
de partage, de prière et de fête.
> Fabrice Zygart : Tél. 06 25 11 15 46 
> Paulette Geiger : Tél. 06 60 93 10 80
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Aumônerie de l’enseignement 
public
Elle accueille tous les jeunes de la 6e à la Terminale 
désirant approfondir leur foi ainsi que leur formation 
humaine et religieuse. Les modalités d’inscription 
sont affichées à partir de début septembre dans les 
différents lieux de culte du secteur. Les parents sont 
regroupés en association loi 1901, l’AEPB, association 
qui a pour mission de soutenir les missions et activités 
de l’aumônerie. L’aumônerie organise des rencontres 
régulières de partage et de réflexion en paroisse, ainsi 
que des temps en secteur et en diocèse.
DÉLÉGUÉE DE L’AUMÔNERIE  
DU SECTEUR BRUNOY VAL D'YERRES
> Sylvie Maloumbi : Tél. 06 30 03 16 71
sylvieopportune@yahoo.fr

EVODIE
> Martine Goguelat, responsable 
Tél. 01 69 00 43 03 - 06 84 82 62 76

Mouvements de jeunes
SCOUTS ET GUIDES - JEUNES DE 8 À 18 ANS
En devenant scout ou guide, votre enfant va participer 
à des activités, prendre sa place dans une équipe, 
imaginer et jouer, expérimenter que des rêves peuvent 
prendre forme… Entre jeux de piste en pleine nature 
et cuisine au feu de bois, explorations, services 
et veillées, il développera ses talents, s’engagera 
dans des projets, grandira par la parole donnée et 
la confiance reçue des autres. Dans le secteur, deux 
groupes scouts accueillent les enfants.

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 
Dans le secteur Brunoy–Val-d’Yerres, 200 enfants et 
jeunes vivent le scoutisme. 
Deux propositions : les terriens et les marins. 

Responsables scouts et guides terriens : 
> Catherine Bourgoin et Marie-Pierre Ermine 
Tél. 06 85 12 61 50 
rg.brunoy.sgdf@gmail.com - https ://www.sgdf.fr 

Responsable scouts et guides marins : 
> Pierre-Dominique Le Bretton - Tél. 06 61 63 47 35 

GUIDE ET SCOUTS D’EUROPE - JEUNES DE 8 À 20 ANS 
> Luc Signolle - Tél. 06 09 03 35 32 

GUIDE ET SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE (SUF) 
> Annila et Jacques Gauvrit  - Tél. 06 88 94 09 02

Jeunes de 6 à 19 ans 
En devenant scout ou guide, 
votre enfant va participer à des 
activités, prendre sa place dans 
une équipe, imaginer et jouer, 
expérimenter que des rêves 
peuvent prendre forme… 

Entre jeux de piste en pleine 
nature et cuisine au feu de 
bois, explorations, services 
et veillées, il développera ses 
talents, s’engagera dans des 
projets, grandira par la parole 
donnée et la confiance reçue 
des autres. 

Dans le secteur Brunoy Val d’Yerres, 200 enfants et jeunes vivent le 
scoutisme. Deux propostions : les terriens  et les marins. 

Catherine Bourgoin  
et Marie-Pierre Ermine
06 85 12 61 50

Pierre-Dominique Le Bretton
 06 61 63 47 35

sgdf.fr

 rg.brunoy.sgdf@gmail.com
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Communautés religieuses
SŒURS DE LA CHARITÉ 
ET DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
53, rue Sainte-Geneviève - 91 860 Épinay
> Responsable : Sœur Françoise - Tél. 01 60 47 03 40

SŒURS DE NOTRE-DAME
59 rue des Glaises - 91 800 Brunoy
> Tél. 01 60 46 45 30

FRÈRES CHRÉTIENS
Église protestante unie (EPU)
33, avenue de Valenton - 94 190 Villeneuve-Saint-Georges
> Responsable : Pasteur Serge Wüthrich
Tél. 01 79 38 15 44 - pasteur@epu-vsg.fr

SÉMINAIRE ORTHODOXE RUSSE
4, rue Sainte-Geneviève - 91 860 Épinay
> Recteur : Hiéromoine Alexandre Siniakov
Tél. 01 60 47 38 18

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE
118, rue G. Coubard - 91 800 Boussy-Saint-Antoine
> Responsables : Jean-Pierre et Annick Cauhapé
Tél. 01 69 00 98 16

ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE  
DU VAL D’YERRES
41, rue de Cerçay - 91 800 Brunoy
> Responsable : Pasteur Blaise Mandras
Tél. 06 46 37 25 09

Frères d’autres religions
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE
1, avenue Victor-Hugo - 91 860 Épinay
> Tél. 01 60 47 27 54

COMMUNAUTÉ MUSULMANE
22, rue Jean-Paul Sartre - 91 860 Épinay
> Tél. 01 60 46 93 29

MOSQUÉE DES HAUTES-MARDELLES
101, rue de Cerçay - Centre Commercial
91800 Brunoy
> Responsable : Abdelkader Tahar  
acjbbrunoy@gmail.com

Relations œcuméniques  
et interreligieuses

GROUPE ŒCUMÉNIQUE  
DE LA VALLÉE DE L’YERRES
> Responsable : Danielle Burin des Roziers
Tél. 09 54 41 34 16

SERVICE DIOCÉSAIN DE L’ŒCUMÉNISME
1 route de Guillerville - 91910 Saint-Sulpice-
de-Favières
>Déléguée : Brigitte Loyaux

SERVICE DIOCÉSAIN 
DES RELATIONS AVEC LE JUDAÏSME
> Déléguée : Élisabeth Martin - Tél. 01 60 84 68 48

SERVICE DIOCÉSAIN POUR  
LES RELATIONS AVEC LES MUSULMANS
>  Délégué diocésain : Yann Delalande
  Tél. 06 74 14 94 27
> Déléguée secteur : Marie-Madeleine Chabanon 
Tél. 06 77 41 66 57

GROUPE INTERRELIGIEUX DE BRUNOY
> Responsable : Manuela Lejars 
Tél. 06 21 56 32 75

10

KRYS OPTIQUE
Pôle Médical de Sénart
18 Trait d’Union
77127 LIEUSANT
Tél. 01 85 60 02 60
C.C Val d’Yerres CORA
91800 BOUSSY SAINT ANTOINE91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
Tél. 01 69 00 50 70

C.C Auchan Bois Sénart
77240 CESSON
Tél. 01 85 60 00 39

Krys, une enseigne KRYS GROUP

KRYS OPTIQUE 
ET AUDITION
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Formations et informations
Cedre
CENTRE DE DOCUMENTATION RELIGIEUSE
Salle du Cedre - 14, rue Monmartel - 91 800 Brunoy
Ouverture : le mercredi de 14 h à 17 h et le samedi de 
10 h à 12 h.
Si vous voulez approfondir votre foi, le Cedre vous 
propose l’accès à une bibliothèque pour adultes 
(environ 2 200 références) ainsi qu’une bibliothèque 
pour enfants et adolescents (environ 500 ouvrages). 
Moyennant une simple inscription, vous pouvez 
emprunter gratuitement tous ces ouvrages, DVD, 
revues et documentations diverses. Les encyclopédies 
sont à consulter sur place. 
Vous pouvez retrouver les informations et le contenu 
de la bibliothèque principale sur :
http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 
(rubrique Mouvements et Associations/Cedre)
Fermeture :  le Cedre est fermé le mercredi pendant 
les vacances scolaires (mais ouvert le samedi). 
Fermeture totale en juillet et août.
> Responsable : Françoise Puech - Tél. 06 87 01 25 15

Service de portage de livres  
à domicile
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer 
et venir sur place, que vous résidiez chez vous ou en 
maison de retraite ou de repos, l’équipe du Cedre peut 
vous apporter les livres à domicile.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de téléphoner à 
l’accueil paroissial, aux jours et heures ouvrables.
>Tél. 01 60 46 01 12

Feuilles d’informations  
paroissiales (FIP)
Elles paraissent chaque semaine à Brunoy et dans le 
Val d’Yerres. Les informations ou messages intéressant 
les communautés paroissiales doivent être envoyés 
ou déposés aux presbytères de Brunoy et de Boussy- 
Saint-Antoine au plus tard le mercredi précédant le 
dimanche concerné.
>Contactez le secrétariat.

Site internet
•  Le secteur Brunoy Val d’Yerres dispose d’un site 

Internet à l’adresse suivante :
   secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr
• Ce site est en lien avec le site diocésain :
   www.catholique-evry.cef.fr

Association Les Amis  
de Saint-Damien
Équipe de communication :
stdamien.servicecommunication@gmail.com

10

KRYS OPTIQUE
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Une Église solidaire
Mouvements d’entraide 
et de solidarité

ARC-EN-CIEL 
Pendant la pandémie (2020-2021), l’accueil au Trait 
d’Union ainsi que les repas-partages trimestriels or-
ganisés au Relais Saint-Paul ont été suspendus et 
n’ont pas repris en 2022.
Depuis le début de l’année, l’équipe est en réflexion 
pour faire évoluer ses activités (participation à des 
actions ponctuelles en lien avec le Trait d’Union) qui 
déboucheront peut-être sur un nouveau fonctionne-
ment de l’association, au sein de cette même structure 
ou en dehors. Tout est à faire ! Si vous avez des idées, 
n’hésitez pas à nous contacter.
> Contact : Françoise Puech - Tél. 06 87 01 25 15

SECOURS CATHOLIQUE
VAL D’YERRES
> Responsable : Marc Bovard - Tél. 06 26 65 04 46

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
DE BRUNOY VAL D’YERRES
> Président : Alain Bonnet - Tél. 06 98 22 71 29
conference.brunoy@ssvp91.fr

CCFD - TERRE SOLIDAIRE - COMITÉ CATHOLIQUE 
CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT
> Contact : Délégation diocésaine - 
Tél. 01 60 77 31 46

LE NID
Prévention de la prostitution
> Contacts : Évelyne Bar et Nathalie Le Nestour
Tél. 06 23 05 14 12

SEP 91 : SOUTIEN, ÉCOUTE, 
PRISONS DE L’ESSONNE
Accueil des familles en attente du parloir, vestiaire, 
interventions en détention pour des démarches 
précises.
> Contact : Véronique Bonneau - Tél. 06 01 96 16 07

Autres mouvements 
et services d’Église

ÉQUIPES DU ROSAIRE
Boussy-Saint-Antoine
> Responsable : Anny Hertz - Tél. 01 69 00 88 59
Brunoy et Épinay-sous-Sénart
> Responsable : Louis-Marie Jarry - 
Tél. 01 69 48 15 63

ÉQUIPES NOTRE-DAME
Brunoy
> Contact : Mme Christine Caillet
Tél. 01 60 47 15 30 et 06 32 30 08 48
th-ch.caillet@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES (AFC)
Brunoy-Val d’Yerres
> Responsable : Henry de Thélin 
henrydethelin@gmail.com

CLER (CONSEILLERS CONJUGAUX)
> Responsables : Marie-Noël et Olivier Florant
Tél. 06 80 85 66 98

LES COMMUNAUTÉS DE LA SAINTE FAMILLE
> Responsables : Michel et Claire Bessière
Tél. 01 60 46 24 52

FOCOLARI
> Responsable : Marie-Madeleine Caillaud
Tél. 01 60 46 07 96

ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS
> Responsable : François-Gildas Monteil
Tél. 01 60 47 31 66

COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE (CVX), 
SELON SAINT IGNACE DE LOYOLA
> Responsable : Nathalie Le Nestour
Tél. 06 61 21 08 50

VIE MONTANTE,  
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Boussy et Quincy-Varennes :
> Responsable : Arlette Vincent
Tél. 01 60 46 01 36
Brunoy-Épinay :
> Responsable : Paule Torres
Tél. 01 60 46 56 75
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Une Église qui gère

Structures  
de gestion paroissiale

BRUNOY

CPAE
Conseil paroissial des affaires économiques
Présidé par le père Thierry David, il est composé de 
laïcs. 
• Trésorier : Xavier le Bourhis
• Comptable : Thierry Caillet - Tél. 01 60 47 15 30.

ASSOCIATION SAINT-PIERRE, SAINT-PAUL, 
SAINT-MÉDARD (LOI 1901)
Elle a pour objet la gestion du patrimoine immobilier 
de la paroisse de Brunoy pour le compte de l’évêché 
(ADECE) et pour son compte pour ses biens propres.
Elle a notamment, grâce à la générosité des 
paroissiens, réalisé dans les années récentes la 
réhabilitation et le ravalement de la chapelle Notre-
Dame du Sauvageon et de l’église Saint-Pierre-Fourier 
et la mise en accessibilité PMR des locaux paroissiaux.
>Contacts : Marcel Journet, président
Tél. 01 69 39 02 45 - 06 16 69 82 10
marcel.journet@cegetel.net
Pierre Reygrobellet, secrétaire 
Tél. 06 95 86 52 63
brunoy.associationspspsm@gmail.com
Jean-François Bertina, trésorier 
bertinajf@yahoo.fr

COMITÉ DES FÊTES
Organisme paroissial chargé de l’organisation de 
manifestations festives, dont la fête d’automne - 
Journées de l’amitié, afin de favoriser l’accueil des 
Brunoyens, les rencontres entre paroissiens et 
de contribuer aux charges de fonctionnement des 
services paroissiaux.

VAL D’YERRES (BOUSSY-SAINT-ANTOINE, 
ÉPINAY-SOUS-SÉNART, QUINCY-SOUS-SÉNART/ 
VARENNES-JARCY)

CPAE
Conseil paroissial des affaires économiques
>Tél. 01 60 46 75 07
Trésorière : Nathalie Spieker

ASSOCIATION PAROISSIALE  
DU VAL-D’YERRES (APVY)
L’association paroissiale du Val-d’Yerres, organise des 
manifestations festives qui favorisent la rencontre. 
Les ressources dégagées par ces manifestations 
contribuent au financement de l’entretien des 
bâtiments paroissiaux dont l’association a la charge.
> Contact : Marie-Christine Bernard
Tél. 06 84 43 88 15 - apvy91@gmail.com
Siège : APVY
9 place des Droits de l’Homme
91 800 Boussy-Saint-Antoine

ASSOCIATION LES AMIS DE SAINT-DAMIEN
Les Amis de Saint-Damien : 1 avenue Victor Hugo - 
91860 Épinay-sous-Sénart  
assocamisdesaintdamien@gmail.com
Le bureau est composé de quatre bénévoles :
– Président : Nicolas Akanza ; secrétaire : Viviane 
Lefils ; trésorière : Sylvie Pedrosa ; trésorière adjointe : 
Évelyne Mendes.
Ils sont aidés par les autres membres du conseil 
d’administration

Denier de l’Église
Le denier de l’Église est une contribution annuelle 
qui permet au diocèse de rémunérer les prêtres et 
les laïcs permanents salariés.
Les versements se font essentiellement : par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de l’ADECE (Association 
diocésaine Évry - Corbeil-Essonnes) ; ou par 
prélèvement automatique.
Ils sont à envoyer à l’adresse suivante :
Évêché d’Évry-Corbeil-Essonnes, BP 170 - 91 006 Évry 
Cedex.
66 % des versements au denier de l’Église sont 
déductibles de vos impôts dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.

BON À SAVOIR...
Lors des messes dominicales,
votre participation à la quête à l'offertoire 
peut se faire avec votre carte bleue 
en paiement sans contact.
Un panier spécifique est désormais présent  
dans chaque église.
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L’Église universelle et l’Église  
de l’Essonne sont « en synode »
C’est une démarche pour prendre le temps de se poser, d’échanger, de faire 
des choix. On ne remet pas en cause la foi bien sûr mais, ensemble, on cherche 
à trouver des moyens adaptés aux défis de ce monde, à la réalité des hommes 
et des femmes de ce temps pour rendre notre Église plus missionnaire.

Rendez-vous le 8 octobre 2022 à la cathédrale d’Evry pour la promulgation  
des orientations concernant notre diocèse.

La prière du synode 2020-2022

Dieu Notre Père, 
tu nous as créés à 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. 

À 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 notre Église diocé-
saine  
dans les prochaines années. 

À 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 !  



Retrouvez tous les horaires  
de messe sur votre smartphone !

8000 fiches paroisses, 40 000 lieux de cultes, 3 millions de visites par an, 18 millions de pages vues.
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Lutte contre la pédophilie

Soyons vigilants,  
faisons de l’Église une maison sûre
Après le temps terrible des constats  
horribles, l’Église de France  
met en œuvre une politique  
de formation, de prévention  
et de vigilance. 

GUIDE PRATIQUE POUR TOUTES LES PERSONNES AU SERVICE DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES PERSONNES VULNÉRABLES- Diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes -
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Référent Chantal PLUTON - 01 83 61 00 69 

11, rue Jean  Moulin - 91210 DRAVEIL - 7, rue Georges Huchon - 94300 VINCENNES

Nos solutions de service au quotidien apportant bien-être et joie à domicile tout en développant 
l’autonomie des personnes aidées


