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Messes dominicales  
Boussy : samedi  18 h 30 
Brunoy:samedi 18 h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy : Chapelle Notre  Dame : dimanche : 9 h   
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 

Messes en semaine 
Boussy : mercredi et vendredi : 9h - sauf le 2ème vendredi du mois : 16h 
Brunoy : mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
mercredi 8 h 45 : St Médard 
jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 
Épinay : mercredi et vendredi 18 h 30 
Quincy - Varennes : jeudi 17 h 15 - Centre Desfontaines 
mardi à 19 h : Ste Croix 1, 3 et 5 è- St Sulpice 2 et 4 èmes  

FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 2 juin  2013 
SAINT SACREMENT 

(Luc 9, 11b—17) 

Semaine prochaine: Quête impérée pour les formations diocésaines 

Adoration mondialisée 
 

 

Ce dimanche 2 juin, solennité du Saint Sacrement, 
le pape François invite l’Église Catholique à vivre un temps 
d’adoration en commun. A 17 h (heure de Rome), dans tou-
tes les cathédrales, et dans toutes les églises qui le peuvent, 
il sera proposé un temps d’adoration. 

Cette première mérite d’être soulignée et sera cer-
tainement reconduite d’année en année. Elle nous invite à 
méditer sur une évangélisation de la mondialisation. Celle-ci 
conduit la marche des hommes depuis l’aube de l’humanité, 
mais ces dernières décennies, elle a connu une accélération 
étonnante. Le monde est rapidement devenu un ‘village pla-
nétaire’, ce qui est une rupture dans notre histoire. 

Dans ce contexte radicalement nouveau, les chré-
tiens ont à affirmer et à signifier leur communion à travers le 
temps et à travers l’espace. Et quoi de plus simple que de vi-
vre dans un temps et un espace commun grâce à l’Eucharis-
tie ? Cette dernière réunit en effet les baptisés dans un 
même temps, celui de Dieu, assumé par le Christ, et dans un 
même espace, celui de l’Église, qui est le Corps du Christ. 

En vivant de l’Eucharistie, notre communion dé-
passe largement les limites de notre assemblée. Cette der-
nière, si modeste soit-elle, comme jadis à Emmaüs avec 
deux fidèles, ou si grande soit-elle – comme à la messe de 
clôture des JMJ de Manille, en 1995, qui à rassemblé entre 4 
et 5 millions de personnes, soit le plus grand rassemblement 
humain de toute l’histoire – est toujours une épiphanie de l’É-
glise. L’Église dépasse toujours largement ses limites visi-
bles. Un regard de foi suffit pour étendre l’Église aux confins 
de l’espace – puisque nous sommes en communion avec 
tous les baptisés du monde – et du temps, puisque nous 
sommes en lien avec les chrétiens de toutes les époques.  

La mondialisation a choisi de mettre le profit à la 
première place, mais au détriment de l’humain. Il est donc 
prophétique de mettre la gratuité à la première place. Et quoi 
de plus gratuit qu’un temps d’adoration ? Temps donné, 
temps offert, temps qui vise la fécondité et non l’efficacité, 
temps de grâce et d’action de grâce, temps qui donne des 
forces nouvelles pour agir. 

L’adoration proposée ce Dimanche est un pas im-
portant dans l’histoire de l’Église. Elle prend toujours plus 
conscience d’elle-même et de la communion des saints qui la 
tisse et la fait grandir à chaque instant. Dans le silence de 
nos églises, dans le cœur à cœur vécu avec le Christ, portés 
par une prière aux dimensions exceptionnelles, trouvons les 
forces de faire émerger un monde nouveau. 
           « Ce que nous attendons, selon la promesse du Sei-
gneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera 
la justice » (2 P 3, 13). Puissions-nous répondre à cet appel 
en convertissant la mondialisation par le ministère de l’É-
glise : passons d’un monde de consommation à un monde de 
communion, d’un monde d’efficacité à un monde de récipro-
cité, d’un monde économique à un monde eucharistique.                                                            
 

                                                                                                    
Père Matthias AMIOT 

 Vive le Coeur Immaculé  
de Marie!  

 
L'Apostolat Mondial 
de  Fat ima qu i 
regroupe tous ceux 
qui se veulent des 
dévots du Coeur 
Immaculé de Marie,  
est une association 
catholique de droit 
pontifical qui est 
basée à Fatima au 
Portugal. Elle se 
propose de diffuser 
dans le monde entier 
le message de 
conversion de la 

Vierge aux trois enfants. 
     Dorénavant présente sur notre secteur pastoral, 
elle s'efforce avec ses membres à travers 
célébrations, recollections, pèlerinages et 
conférences de faire resplendir et grandir la dévotion 
mariale, une des portes royales vers le coeur du 
Christ. Et à travers  la méditation quotidienne du 
chapelet, chaque membre participe à travers ses 
prières et ses privations à l'Apostolat local et 
universel.  
     C'est d'ailleurs dans le cadre de cet appel à tous à 
évangéliser que le dit groupe se retrouvera en la 
solennité du Coeur Immaculé de Marie autour du 
Père René Laurentin, le samedi 8 juin à l’église 
saint Damien de Veuster à Épinay , afin de se 
s'abreuver au creux de ce coeur maternel de Marie, 
et reprendre des forces pour répondre à cet appel 
ancien et nouveau de l'évangélisation auprès ceux 
qui sont proches comme de ceux qui sont loin du 
Christ.  
     Car aujourd'hui, encore plus qu'hier, Christ a 
besoin de nous pour proclamer sa Miséricorde 
auprès de chaque coeur humain. 
 
                                                          Père Patrick ANABA 
 
 
Une messe aura lieu à 11 h suivie d’un repas-partage et à 14 h 30 
d’une conférence sur le thème « le cœur de Jésus uni au cœur de 
Marie ». 



 
 

Jeudi 6        Brunoy        9 h 30    Groupe biblique -  salle st Pierre 
                                       20 h 30    Groupe biblique -  salle cedre 

 

Vendredi 7        Solennité  du Sacré-Coeur de Jésus. 
                       Une seule messe dans le secteur, à 9 h, à Boussy St Antoine 
                        (Pas de messe à la chapelle Notre Dame de Brunoy) 

   

Samedi 8     Boussy       18h30         pas de messe  

 

Dimanche 9 Brunoy      18 h   messe en polonais à la chapelle ND du Sauvageon 
                     Epinay     9h -16h      Un temps pour Dieu avec repas-partage     
                     Boussy    9h30 et 11h30   Messes de 1ère communion à l’église 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

BRUNOY 
Sont baptisés ce week-end : 

Néo et Zélie GALANTINE 
Camille OZEL 
Giulia WEISS 

Se sont unis par le  
sacrement du mariage : 

Grégory FERGILE  
et Marie Vedette THELISMA 

Première communion  
samedi 1 juin et dimanche 2 juin 

Ont rejoint la maison du Père : 
BOUSSY 

Henriette BAZARD 
    Lan MASIA 

 

BRUNOY 
René BRUN 

Andrée DUCLOS 
Francinet TOPLAN 

Samedi 8 et dimanche 9 juin  
      celles et ceux qui préparent un concours ou un examen sont invités à recevoir une 
      bénédiction spéciale à l’issue des messes par les prêtres du secteur.  

    

                                                                                  Père Patrick et Père Matthias                                                                 

Les équipes du Rosaire  
 

vous invitent à une journée de fête  
avec Marie   -    

Samedi 8 juin  - 10 h  - 17 h à Longpont 

Venez  chanter avec nous au sein de 

notre chorale qui anime les  messes  

en l’église st Damien de Veuster .
Contact - David KABALE : 

06.51.87.09.64 

Pastorale des Artistes— 2 ème Diocès'art  

 

Sur le thème d’évangile:  
« j’étais un étranger et vous m’avez accueilli. »  

samedi 15 juin de 16h à 17h30  
salle St Médard à Brunoy 

L'ensemble vocal   
des conservatoires du Val d'Yerres, 

sous la direction  
d'Isabelle Coulmeau 

interprétera la Missa in C  
(Dominicus—Messe)de Mozart,  

le mercredi 5 juin 2013 à 20h30,  
en l'Église Saint-Pierre Fourier  

 

Entrée Libre.                                                               
Contact: Clément Goussu 

(01.60.46.45.16) 
 

Je crois en l’homme 

Conversations inédites 

Pape François 

Jorga Bergoglio 

Ed. Flammarion, avril 2013 

François le pape des pauvres 

Sa vie, ses idées, ses paroles 

Andréa Tornielli Ed. Bayard, avril 2013 

Mon testament spirituel Benoît XVI Ed. Bayard, avril 2013 

Discours au monde—Ratisbonne, la  

Sapienza, ONU, Paris, Prague, Berlin, 

Londres 

Benoît XVI Ed. Artège, mars 2013 

Entre laboratoires et mosquées 

Un évêque face à la complexité 

Michel Dubost 

Chantal Joly 

Ed. Nouvelle Cité, avril 2013 

 

Le Bonheur 

Le trouver, le vivre, le partager 

Guy Gilbert Ed. Philippe Ray, mai 2013 

Nos fragilités 

Comment les accepter et les surmonter 

Guy Gilbert Ed. Philippe Ray, mai 2013 

Nous voulons tous mourir dans  

la dignité 

Marie de Hennezel Ed. Robert Laffont, mars 2013 

Venez emprunter les récents ouvrages que le cedre à Brunoy vous propose: 

CHRÉTIENS D'ORIENT  
 

Le CEDRE  
accueille l’exposition  sur 

les chrétiens d’Orient  
du 31 mai au 24 juin 2013 , 

au 14 rue Monmartel  
à Brunoy.  

     Au jour de la fête du Corps et du Sang du Christ, dimanche 2 juin,  
une adoration eucharistique solennelle aura lieu en même temps dans le monde 
entier, à 17 heures (heure de Rome).  
      Dans les cathédrales de chaque diocèse, et dans toute église où il sera possible 
de la faire, il y aura un temps d’adoration qui témoignera de la foi qui contemple 
le mystère du Dieu vivant, présent au milieu de nous par son Corps et son Sang.  
      Dans notre secteur, les fidèles sont invités à adorer en l’église de Boussy 
Saint Antoine, de 18 h à 19 h. Les Vêpres seront célébrées ensuite. 


