
Diocèse d’ÉVRY-
CORBEIL 

FIP 1213 

Paroisse de Brunoy - 01 60 46 01 12 -                    e-mail:    paroisse.brunoy@free.fr  -   paroisses.valdyerres@orange.fr 

Paroisses du Val d’Yerres  -  01 69 00 29 58  -     http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr                       ISSN : 2118-318X 

Messes dominicales  * 
Boussy  Samedi 18h 30 
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 10h 30 Quincy  
sauf 1er du mois 10 h 30 Varennes 

Messes en semaine *                                                                              * sauf  modifications voir agenda  
Boussy :       Mercredi 9 h                                                                          au verso et sur le site internet 
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 - Oratoire 
Quincy - Varennes :  Jeudi 17 h 15 Centre Desfontaines 
                                   Mardi 19 h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è—Vendredi  9 h Quincy  

FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  15 septembre 2013 
24 ème dimanche ordinaire 

(15, 1-32) 

La théorie du genre à l’essai dans des écoles. 
Ne restons pas indifférents ! 

 
     Pour nous aider à faire notre propre opinion sur ce su-
jet brûlant voici une proposition argumentée : 
 
     « Selon la théorie du genre, les différences entre les 
hommes et les femmes ne seraient pas fondées sur la na-
ture mais reposeraient sur une construction sociale et 
culturelle, notre identité sexuelle nous serait imposée : elle 
ne se baserait pas sur une réalité biologique mais résulte-
rait de notre conditionnement historique, social et culturel ; 
notre genre (masculin – féminin) dépendrait de notre 
orientation sexuelle… à nous de choisir ! 
 
     Cette théorie se développe en France : 500 écoles pri-
maires sont soumises à une "expérimentation" au travers 
d'un programme dit "ABCD de l'égalité" qui n'est autre 
qu'une promotion de la théorie du genre et les program-
mes de sciences en 1 ère au lycée comportent un chapitre 
sur ce thème. 
 

Dans le secteur,  
une conférence/débat vous est proposée le  

mercredi 25 septembre à l’Orangerie de Yerres (10 r ue 
de Concy) à 20 h, menée par Bertrand VERGELY, Nor-
malien et agrégé de philosophie, enseignant,  et es-
sayiste .  

ÉCOLE CATHOLIQUE 
 
     Le 1er septembre est entré en vigueur un nou-
veau statut de l’enseignement catholique. 
Il y a quelques années, il m’aurait été difficile d’en 
parler : aujourd’hui, chacun admet que des chré-
tiens convaincus puissent choisir soit l’enseigne-
ment public, soit l’enseignement catholique, suivant 
les circonstances et les caractères de chacun des 
élèves. 
      
     L’évènement, aujourd’hui, est la publication de 
ce nouveau statut de l’enseignement catholique (le 
précédent datait de 1992). Il nous rappelle qu’en 
Essonne plus de 22 000 jeunes effectuent leur sco-
larité dans des établissements catholiques. 
Les statuts nouveaux invitent à ce que les établisse-
ments soient vraiment « catholiques ». Évidemment, 
cela ne veut pas dire qu’ils ne doivent être ouverts 
qu’aux catholiques. Ils doivent être ouverts à tous. 
 
     Ceci ne veut pas dire que chaque élève soit obli-
gé de suivre une cursus obligatoire en matière d’in-
formation religieuse. Il nous faut, au contraire, leur 
apprendre à grandir humainement et à s’ouvrir à l’É-
vangile dans une liberté adaptée à leur âge. Cela 
veut dire que la dimension pastorale doit être prise 
en compte dans toute la vie de l’établissement. 
Notre diocèse tient beaucoup à ce que l’enseigne-
ment catholique lutte pour la réussite de tous, ac-
compagne des jeunes en difficulté, soit ouvert sur la 
cité, s’adapte aux changements de société... 
 
     Tout ceci est de l’ordre du défi. 
Et ce défi est relevé par des personnes (directeurs, 
maîtres, professeurs, personnel de service, person-
nes engagées dans les organismes de gestion, pa-
rents engagés dans les fédérations bénévoles de 
toute sorte). 
 
Ces personnes doivent être soutenues. 
Et, au minimum, il est bon de leur dire merci ! 
                                                    
† Michel Dubost 
Diocèse Evry - Corbeil Essonnes 
http://evry.catholique.fr 

Le catéchèse spécialisée du secteur  reprend ce dim an-
che 15 septembre de 14 h à 17 h en l’église d’Épina y 

CHARTE de la LAÎCITE 
 
      « la charte devra être affichée dans les lieux d’accueil et de 
passage des écoles ». Cette charte a été rédigée entre février et juin 
par des membres de la commission laïcité du Haut Conseil à l’inté-
gration et des inspecteurs généraux de l’Éducation nationale. Elle 
comporte 15 articles, qui rappellent des textes fondateurs de la lé-
gislation française  
 

Retrouvez les 15 articles sur Radio Notre Dame:. 
http://radionotredame.net/2013/enseignement/les-15-articles-de-la-
charte-de-la-laicite/ 
 



Nos joies et nos peines 
Ont été baptisés 

Boussy  
Mathis GRUNER 

Brunoy 
Laura CURT 

 
Ont rejoint la maison du Père : 

Boussy 
Marceline BARTHELEMY 

Brunoy 
Marguerite BOURSAUX et Claude LENOIR 

 
 
Boussy      mercredi 18    20h30     KT rencontre avec les parents - presbytère 
                vendredi 20      20h30     Evodie rencontre avec les parents - presbytère 
                samedi pas de messe 
                dimanche 22    11h   Messe et kermesse APVY -  jardin du presbytère 
 
Brunoy     Mardi 17      16 h 30  équipe funérailles/Espérance  salle CEDRE 
                  Mercredi 18  20 h 30 réunion préparation fête d’automne 
                  Jeudi 19        20 h 30  réunion pour les parents dont les enfants étaient ins 
                                       crits l’année dernière—salle st Médard 
                 Vendredi 20   20 h 30 réunion pour les parents dont les enfants s’inscsrivent 
                                       pour la première fois cette année– salle CEDRE 
                                        20 h 30 assemblée générale de l’AEPB—salle st Médard 
 
Epinay    vendredi 20  20h    KT rencontre avec les parents 
 

dimanche  22 pas de messe à Quincy et à Épinay 
À la sortie des messes: quête impérée pour la catéc hèse 

AGENDA  DE  LA  SEMAINE 

Pot de l’amitié  
Brunoy 

Dimanche 22 septembre  
 

après la messe de 11h dans les  
salles paroissiales, 14 rue Monmartel 

KERMESSE à BOUSSY St ANTOINE 
 
     Le 22 septembre prochain, la paroisse de Boussy invite le secteur pour sa 
kermesse. 

La messe sera célébrée en Val d’Yerres  
à 11 h dans le jardin du presbytère. 

 
A 14 h 30 nous vous invitons pour un flash mob. 

Il s’agit de reprendre la chorégraphie du “Catho Style”, visible sur :  
http://youtu.be/-5kobTBfAdk 

 
Regardez la vidéo pour vous convaincre qu’il n’est pas impossible de l’imiter: 

http://goo.gl/SxJUmX 
 

Enfin, pour celles et ceux qui le peuvent,  
merci d’apporter des gâteaux le matin. 

                                                           
                                                           Pour l’équipe de la Kermesse, Père Matthias Amiot 

RAPPEL : Inscription au  catéchisme pour les enfant s du Val d’Yerres 
Boussy : dimanche  15   10h-18h   stand APVY - Fête de la ville 

Épinay :  mercredi 18 et samedi  21 10h à 11h30    Église  

Reprise des activités des Scouts et Guides de France  
du Secteur Brunoy/ Val d’Yerres 

 
Après un été riche en aventure où :  

·    Les farfadets (6 à 8 ans) ont fait un week-end familial en Essonne 
·    Les louveteaux–jeannettes (8 à 12 ans) ont campé dans le nord de la Seine et    
     Marne, 
·    Les guides et les scouts (12 à 14 ans) ont passé 10 jours non loin de Nevers 
·    Les caravelles et pionniers (14 à 17 ans) ont relevé le défi: rejoindre Tours en vélo 

                                          ·     Les compagnons (17 à 21 ans) sont partis à l’aventure dans la Sartre 
 

Les activités reprennent ce dimanche à Brunoy  avec l’accueil des nouveaux et les montées.  
Sur Epinay sous Sénart , le projet d’ouvrir une proposition locale se poursuit. 

 
Pour tout renseignement :  

·      Brunoy : Céline et Joël Prompsy (01 60 46 02 13) 
·      Epinay-sous-Sénart : François Deruette (06 07 36 46 35) 

 

Journées Européennes du 
Patrimoine 

Dimanche 15 septembre  
 

Évry 
 

Cathédrale de la Résurrection  
à 15h et 16h30  

visites guidées de la cathédrale. 
 

Brunoy 
 

Visite libre de l’Église st Médard  
de 13 h 30 à 18 h 30 
Visite guidée à 16 h  

Visite du local  
d’exposition archéologique,  

rue Pasteur (sous le jardinet au chevet de l’é-
glise)de 14 h à 18 h 30.  

Attention pour des raisons de sécurité, 

le nombre de visiteurs présents dans le 

local ne peut excéder 9 personnes. 

 

Nos frères juifs fêtent du 19 au 25 septembre: SOUKHOT—FETE DES CABANES  
C’est une des fêtes les plus joyeuses de la tradition juive.  

La cabane (SOUKKAH) rappelle les tentes du peuple juif dans sa traversée du désert du Sinaï 


