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FEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONSFEUILLE  D’INFORMATIONS    

Secteur pastoralSecteur pastoralSecteur pastoralSecteur pastoral    
Brunoy Brunoy Brunoy Brunoy ----    Val d’YerresVal d’YerresVal d’YerresVal d’Yerres 

Dimanche  23 juin  2013 
12ème dimanche du temps  

ordinaire 
(Luc 9, 18-24) 

Messes dominicales   
Boussy Samedi 18h 30 
 Dimanche Vêpres St Pierre 19h 
Brunoy Samedi 18h 30 Église St Pierre Fourier 

Brunoy Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

Brunoy Dimanche 11h Église St Médard  :  

Epinay Dimanche 11h 

Quincy-Varennes Dimanche 9h 30 à Quincy  
sauf 1er du mois à 10 h 30 à Varennes 

Messes en semaine  

Boussy :  Mercredi et vendredi 9h  sauf le 2ème vendredi du mois 16h 

Brunoy :  Mardi 18h 30 Relais St Paul 

 Mercredi 8h 45  St Médard 

 Jeudi 8h 45 St Pierre Fourier 

 Vendredi 8h 45 Chapelle Notre-Dame 

Épinay :  Mercredi et vendredi 18h 30 

Quincy - Varennes :  Jeudi 17h 15 Centre Desfontaines 

 Mardi à 19h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è  

Pour avancer dans la vie :  
l’Espérance ! 

 

 Tout agir sérieux et droit de l’homme est espé-
rance en acte. Il l’est avant tout dans le sens où nous 
cherchons, de  ce fait, à poursuivre nos espérances, 
les plus petites ou les plus grandes : régler telle ou 
telle tâche qui pour la suite du chemin de notre vie 
est importante ; par notre engagement, apporter 

notre contribution, afin que le monde devienne un 
peu plus lumineux et un peu plus humain et, qu’ain-
si, les portes s’ouvrent sur l’avenir.  
 Mais l’engagement quotidien pour la continua-
tion de notre vie et pour l’avenir de l’ensemble nous 
épuise ou se change en fanatisme, si nous ne 
sommes pas éclairés par la lumière d’une espé-
rance plus grande – qui ne peut être détruite ni  par  
des échecs dans les petites choses ni par l’effondre-
ment dans des affaires de portée historique.  
 Si nous ne pouvons espérer plus que ce qui est 
effectivement accessible … ni plus que ce qu’on 
peut espérer des autorités politiques et économiques, 
notre vie se réduit bien vite à être privée d’espé-
rance.  
 Il est important de savoir ceci : je peux toujours 
encore espérer, même si apparemment pour ma vie 
ou pour le moment historique que je suis en train de 
vivre, je n’ai plus rien à espérer.  
 Seule, la grande espérance-certitude que, – mal-
gré tous les échecs – ma vie personnelle et l’histoire 
dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir in-
destructible de l’Amour, une telle espérance peut 
dans ce cas donner encore le courage d’agir et de 
poursuivre ….  
 Ainsi, d’un côté, une espérance pour nous et pour 
les autres jaillit de notre agir ; de l’autre, cependant, 

c’est la grande espérance appuyée sur les pro-
messes de Dieu qui, dans les bons moments comme 
dans les mauvais, nous donne courage et oriente 
notre agir. 

Benoît XVI    « Sauvés dans l’espérance » 

« Venez et voyez, agissons ensemble ! » 
 

  « Pour vous, qui suis-je ? ». C’est la question que Jé-
sus a posée autrefois à ses apôtres, c’est la question qu’il 
pose à chacun de nous aujourd’hui.  
 

En ce dimanche a lieu l’assemblée paroissiale de 
Brunoy. Le thème retenu par l’équipe animatrice pour cette 
journée est :  

« venez et voyez , agissons ensemble ».  
 

« Venez et voyez », c’est la réponse que Jésus 
donne à ses deux premiers disciples qui lui posent cette 
question : « où demeures-tu ? ». 

 

Ce qui nous est demandé, avant de partir en mis-
sion, c’est d’accueillir en nous le Christ tel qu’Il est et non 
tel que nous voudrions qu’Il soit, 
c’est de le suivre en lui fai-
sant confiance, sans con-
naître à l’avance où Il 
veut nous conduire. 

 

Agissons. Alors si le 
Christ est Quelqu’un pour nous, Quel-
qu’un qui nous habite et qui nous anime, alors notre 
œuvre ne sera pas la nôtre mais la sienne. Alors ce que nous 
entreprendrons sera fécond. Avant d’agir il faut s’asseoir 
aux pieds de Jésus comme Marie, la sœur de Marthe. « Si le 
Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en 
vain » (Ps 126).   

  

Ensemble.  Habités par le Christ, c’est l’Église qui 
nous envoie en mission. Nous formons un seul corps, nous 
sommes membres d’un seul peuple. Nous marchons vers 
l’unité tout en respectant la diversité des charismes reçus et 
mis en œuvre par chacun. En Église nous sommes envoyés 
dans le monde. 

 

Qui es-Tu pour moi, Seigneur, Toi qui m’appelles à 
être auprès de Toi et qui m’envoies dans le monde pour lui 
dire combien Tu aimes chacun et veux le salut de tous ? 

 
       Père Jean-Luc Guilbert 

Quête impérée ce week-end pour les services d’animation de l’Église (Saint Siège  -  ex denier de St Pierre) 
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BILAN FINANCIER de la PAROISSE de BRUNOY 
pour 2012 

 
 L’exercice 2012 affiche un excédent de 15 000 euros et donc une remontée de la trésorerie disponible qui s’élève à 69 
000 euros au 31 décembre. 
 
 La situation financière est donc saine, en grande partie facilitée par l’absence d’événements ou de réalisations signifi-
catives cette année. 
 
 Côté recettes, c’est la stabilité qui prédomine avec la confirmation de la remontée du montant des quêtes constatée 
l’année précédente. 
 Les quelques baisses ont aussi été compensées par une remontée sensible des produits financiers, suite à l’action du 
Diocèse auprès de la Banque Postale. 
 
 Côté dépenses donc, aucun événement exceptionnel, ce qui explique en partie la baisse très sensible des dépenses. Il faut 
y ajouter une forte baisse des consommations d’énergie, amplifiée par la mensualisation des factures et un relevé annuel 
des compteurs effectué juste avant les grands froids. Cela induira donc une forte remontée sur l’exercice suivant.  
 
 Si la situation financière de la paroisse est saine, nous devons rester très vigilants car les recettes régulières restent glo-
balement stables, alors que les charges ne peuvent qu’augmenter. 
 
 L’année 2013 verra plusieurs projets réalisés, dont des aménagements intérieurs de l’Église St Pierre. 
 
 En ce qui concerne le diocèse, le déficit reste important et je rappelle que la collecte du denier de l’Église, qui permet de 
donner à nos prêtres un salaire minimum, continue de se dégrader. J’insiste sur l’absolue nécessité que chacun de nous se 
sente concerné et engagé par cette collecte. 
 Je rappelle que la présence de l’Église dans la ville nouvelle de Melun Sénart nécessitera de très gros efforts financiers.  
 

 Vous  trouverez, ci-dessous les résultats  des comptes regroupés par grandes catégories. 

 

Pour le C.P.A.E. 

B.E. Desfosses. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

BILAN FINANCIER 2012 

BILAN NON PUBLIÉ SUR IN
TERNET 
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 Nous nous sommes 
envolés pour FATIMA, 
dans un groupe de 43 per-
sonnes, 10 de Brunoy-Val 
d’Yerres, dont certains 
pour la première fois. Un 
jeune prêtre de la paroisse 
de Saint François 
d’Assise, à côté de Cou-

tances (Manche) nous accompagnait. L’hôtel se trouvant 
à proximité des sanctuaires, permettait de découvrir la 
Basilique dont la construction rappelle celle de ROME. 
 À l’extrémité de l’esplanade se trouve la basilique 
souterraine. Proche de la Basilique : La Capelina. 
 Cette chapelle est construite sur le lieu de l’apparition 
de la Sainte Vierge Marie. La statue de la Vierge y est ho-
norée. Chaque soir, le chapelet est récité en plusieurs 
langues, suivi de la procession de la statue. 
 Nous avons fait le chemin de Croix avec la statue de 
l’ange apparu trois fois, annonçant la venue de la sainte 
Vierge aux enfants, Lucie, Jacinthe et François. 
 Marie est apparue chaque mois, du 13 mai au 13 oc-
tobre 1917. L’apparition du mois d’août n’a pu se faire 
que le 19, car les enfants, incompris des autorités de 
l’époque et de leur entourage, étaient emprisonnés. Nous 
avons fait plusieurs visites dans d’autres lieux où s’étaient 
réalisés des prodiges, à Nazaré et à Santarem. 

 Les célébrations du 12 mai au soir et du 13 mai au ma-
tin ont rassemblé des centaines de milliers de pèlerins du 
monde entier. 
 La célébration du 12 mai au soir, était présidée par 
l’Archevêque de Rio, en présence du cardinal patriarche 
de Lisbonne, Mgr José Policarpo, de nombreux évêques 
et prêtres.  
 Le pape François avait de-
mandé au patriarche de Lis-
bonne de consacrer son pontifi-
cat à Notre Dame de Fatima, ce 
qui fut fait au cours de la messe 
du 13 mai au matin. 
 Le pape Jean-Paul II s’était 
rendu plusieurs fois à FATIMA. 
Il avait fait déposer dans la cou-
ronne de Marie la balle qui de-
vait le tuer et que la Vierge de 
FATIMA avait déviée. 
 Pendant toute la durée du sé-
jour à FATIMA avec le père Be-
noît, notre berger, plein d’humour et d’une grande spiri-
tualité, la bonne humeur, la serviabilité étaient de mise. 
 Nous sommes tous revenus le cœur plein de grâces, de 
bienfaits et de dévotion au cœur de Marie, notre Mère à 
tous. 
                                               Janine Vatasso 

Le pape François aux 
parlementaires français 

 En tant qu’élus d’une Nation vers laquelle les 
yeux du monde se tournent souvent, il est de 
votre devoir, je crois, de contribuer de manière 
efficace et continue à l’amélioration de la vie de 
vos concitoyens que vous connaissez 
particulièrement à travers les innombrables 
contacts locaux que vous 
cultivez et qui vous rendent 
sensibles à leurs vraies 
nécessités.  
 
 Votre tâche est certes 
technique et juridique, 
consistant à proposer des 
lois, à les amender ou même 
à les abroger. Il vous est 
aussi nécessaire de leur 
insuffler un supplément , un esprit, une âme, 
dirais-je, qui ne reflète pas uniquement les 
modes et les idées du moment, mais qui leur 
apporte l’indispensable qualité qui élève et 
anoblit la personne humaine .  

Rome, 15 juin 2013 

OUI  À  LA  VIE 
Dimanche dernier, au cours de l’Année de la foi, nous 
avons célébré Dieu qui est la vie et la source de la vie, 
le Christ qui nous donne la vie divine, l’Esprit-Saint qui 
nous maintient dans la relation vitale des véritables 
enfants de Dieu …  
Je voudrais encore une fois adresser à tous l’invitation 
à accueillir et à témoigner de l’ « Évangile de la vie », à 

promouvoir et défendre la vie dans 
toutes ses dimensions et à toutes ses 
étapes. Le chrétien est celui qui dit « oui 
» à la vie, qui dit « oui » à Dieu, le 
Vivant . 

 

Tous unis  ! 
 

 Tous unis avec nos différences, mais 
unis, toujours : voilà la voie de Jésus. 
L’unité est supérieure aux conflits … 
L’unité est une grâce que nous devons 

demander au Seigneur pour qu’il nous libère des 
tentations de division, des luttes entre nous, de nos 
égoïsmes, de nos commérages. Les commérages font 
tant de mal, tant de mal ! Pas de commérages au sujet 
des autres, jamais ! 

Rome, 19 juin 2013 

Les mots du pape François 

QUELQUES ÉCHOS DU PÈLERINAGE À FATIMA (Portugal) 
du 8 au 14 mai 2013 
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Sont baptisés ce week-end:  

Boussy Nathalie SOROMAN 

A rejoint la maison du Père:  

Brunoy Marthe BIENVENU 

Épinay Kymme ANDRE et Alexandra JEAN-LOUIS 

 

Boussy Mercredi 26 9 h  
16 h                  

pas de messe 
messe à la Gentilhommière  

Brunoy Mardi  25 20 h 30 Bilan catéchèse pour tous 
Salle cedre 

Épinay Mercredi  26  14 h Action catholique des enfants 
église 

Quincy Dimanche  30 12 h Repas de la paroisse  
sous la halle 

Varennes Lundi  24 19 h Messe  (1 an d’ordination du Père 
Matthias) - église 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Un  beau concert de musiques à partager et à prier  
 
       Deux cantatrices,  

Corinne FRUCTUS  (soprano) et   
Xenia d’AMBROSIO (mezzo-contralto)  
nous proposent des musiques de Vivaldi et de Scarlatti, accompagnées 
par le quatuor GUERLANTES et un organiste, Clément GEOFFROY.  
 Des musiques inspirées, des paroles fortes, un grand moment en 
perspective,  
le dimanche 30 juin  (16h)  à  l’église St SULPICE de FAVIERES.  

Libre participation. 
Contact - 06 32 62 09 67  

Jean-Christophe LEURENT 
 

Originaire de Brunoy, il célèbre cette année ses 25 ans de sacerdoce. À cette 
occasion, il présidera la messe de 11 h, le dimanche 30 juin à St Médard. 

Ordination 
 

Mgr Michel DUBOST ordonnera prêtre Séraphin Steve MBIDA  TELLA, le 
dimanche 23 juin, à 15 h, en la cathédrale de la Résurrection à Évry. 

Nativité de st Jean-Baptiste, le lundi 24 juin 
 
 La naissance de Jean-
Baptiste précède de 6 mois 
celle de Jésus. C’est la Noël 
d’été. L’ange avait annoncé 
à Zacharie : «  beaucoup se 
réjouiront de sa naissance ». 
 Aussi l’Église demande-t-
elle en ce jour, « le don de la 
joie spirituelle ».  
 Les feux de la st Jean 
peuvent être une survivance 
des fêtes païennes du solstice 
d’été, mais il faut reconnaître 

qu’ils sont parfaitement accordés à une fête chré-
tienne où tout nous parle de lumière. 

Saints Pierre et Paul,  le samedi 29 juin  
 
 St Pierre et st Paul ont su-
bi le martyre à Rome, sans 
doute en l’an 64 pour Pierre 
et en l’an 67 pour Paul. 
 L’Église romaine, qui vé-
nère leurs tombes au Vatican 
et sur la route d’Ostie ne les 
sépare  jamais dans son 
culte. 
 Aussi leur a-t-elle consa-
cré, le 29 juin, une solennité 
commune.  
 En ce jour, nous honorons les deux figures de 
proue de l’Église naissante, différentes de l’une et de 
l’autre, mais admirablement complémentaires. 

Les  saints  de  la  semaine 

VIVALDI 

SCARLATTI 


