
Paroisse de Brunoy 

       01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 

 

Paroisses du Val d’Yerres 

       01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy 
 

       Mercredi 9h  
 

Brunoy 
 

       Mardi 18h30 - Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 - St Médard 
       Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
               Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
               St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 29  juin 2014 
Saints Pierre et Paul 

( Mt 16,  13-19 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
 

      Samedi 18h30 
 
Brunoy 
 

      Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
      Dimanche  9h - Chapelle N-D 
      Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 
 

      Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 

      Dimanche 10h30 - Quincy 
      sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 
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Lorsque Saint Pierre proclame  que Jésus est le 
Fils de Dieu, il reçoit dans sa foi personnelle, 
vécue et assumée à travers ses propres épreuves, 
la révélation du Père des Cieux, en dehors de qui 
nul ne peut reconnaître la filiation divine du 
Christ. 
 

Peut-être qu'après le défiguration de la croix et 
le résurrection du corps de gloire , le Jésus de 
Palestine ne serait alors, par son humanité assu-
mée, reconnu que par les yeux libres du cœur et 
les prémices du Souffle de l'Esprit. (Cf. le récit 
des pèlerins d'Emmaüs). 
 

A la suite de Saint Pierre, chaque chrétien est 
convoqué librement à montrer devant Dieu la 
valeur même de son cœur. C'est à partir de lui 
que Dieu va nous préparer une place. 

 
 
 

Comme dit la liturgie : par la croix de son Fils, 
Dieu nous a ouvert les portes de la Vie éternelle. 
En Christ, la croix étant la véritable clé du 
cœur ! 
 

Que Saint Pierre et Saint Paul nous éclairent en 
ce temps estival, pour ne regarder que le Christ, 
la Bible dans une main, le chapelet dans l'autre, 
au rythme des trois moments principaux : 
La proclamation de Jésus fils de Dieu : le ké-
rygme 
 

La confession de notre foi : le credo 
La mémoire de la passion et l'espérance glo-
rieuse de Jésus : l'anamnèse 
 

Bon été !                               
 

      Alain Ficheux, diacre 

 
Le cœur doit vieillir comme le bon vin … 

 

Si le cœur est attaché aux trésors d’ici-bas, il en sera esclave et risque de vieillir « comme le mauvais 
vin : avec le temps il devient du vinaigre ». Un cœur libre au contraire « vieillit comme le bon vin ». 
 

Quels sont donc ces trésors d’ici-bas dangereux ? Ils sont au nombre de trois : 
 

      - Le premier : l’or, l’argent, les richesses, … Ils sont bons toutefois s’ils « servent à faire de bon-
nes choses, à faire vivre sa famille » …Mais, « accumulés comme un trésor, ils te volent ton âme » ! 
Ils sont dangereux car ils ne sont pas sûrs : vols, mauvais investissements, pertes en bourse … et, au 
final, peut-être se retrouver sans rien. 
 

      - Le deuxième, « c’est la vanité : le trésor du prestige, de se faire voir ». Méditons les propos de 
Saint Bernard : « ta beauté finira en plat pour les  vers ». 
 

      - Le troisième, c’est « l’orgueil », « le pouvoir ». « Le pouvoir a une fin ! Combien de grands, 
d’orgueilleux, d’hommes et de femmes de pouvoir ont fini dans l’anonymat, dans la misère ou en pri-
son ». 
 

Comment donc garder un cœur libre : accumuler des « trésors dans 
le ciel » ! 
 

« L’amour, la patience, le service des autres, l’adoration de Dieu. 
Voilà les vraies richesses qui ne se font pas voler. Les autres riches-
ses appesantissent le cœur ; elles l’enchaînent, elles ne lui donnent 
pas de liberté ». 
 

« Un cœur libre est un cœur lumineux, qui illumine les autres, qui 
fait voir la route qui mène à Dieu. Il n’est pas enchaîné, il va de l’a-
vant et il vieillit bien, parce qu’il vieillit comme le bon vin … ». 
 

D’après une homélie du  
Pape François, 20 juin 2014 

 In Zénit 

Le premier kérygme 

Refrain pour la messe de 11 h à Saint Médard 
 

Jubilez, criez de joie par le Fils et dans l’Esprit 
Dieu nous ouvre un avenir. 
Jubilez, criez de joie, Il nous donne par la foi 
Un amour qui fait grandir. 

Saint Pierre et Saint Paul 

Saint Pierre et Saint Paul ont subi le martyre à Rome, 
sans doue en l’an 64 pour Pierre et l’an 67 pour Paul. 
 

L’église romaine qui vénère leurs tombes au Vatican et 
sur la route d’Ostie ne les sépare jamais dans son culte. 
Aussi leur a t’elle consacré, le 29 juin une solennité com-
mune. 
 

En ce jour, nous honorons les 2 figures de proue de l’É-
glise naissante, différentes l’une de l’autre, mais admira-
blement complémentaires. 



Nos joies et nos peines   

 

Brunoy 

 

 
 
Mardi 1 juillet 

 
 
19 h 30 

 
 
Repas de fin d’année de l’équipe liturgique  
salle St Pierre 

Agenda de la semaine 

Horaires des messes en juillet et août 2014  
dans le secteur de Brunoy—Val d’Yerres   

 
Horaires en week-end 

 

Boussy 
Samedi à 18 h 30     église St Pierre 
 

Brunoy 
Samedi  à 18 h 30    église St Pierre Fourier en juillet 
                                 chapelle Notre Dame du Sauvageon en août 
Dimanche  à 11 h     église St Médard en juillet et août  
                                  ( pas de messe de 9h à la chapelle) 
Épinay  
Dimanche à 11 h      église St Damien de Veuster 
 

Quincy-Varennes 
 Dimanche à 9 h 30  église Sainte Croix sauf le 1er dimanche du mois 
                                  église Saint Sulpice uniquement le 1er dimanche du mois 
 
 

Horaires en semaine 
 

Brunoy 
Mercredi à 8 h 45                               église St Médard 
Jeudi à 8 h 45                                    église St Pierre Fourier 
Vendredi à 8 h 45                              chapelle Notre Dame du Sauvageon 
 

Boussy  
Mercredi  9 et 23 juillet à 9 h              église St Pierre 
 

Quincy 
Vendredi 4 et 18 juillet  à 9 h              église Ste Croix 
Tous les jeudis à 17 h 15                    centre Desfontaines  
 

Épinay 
Mercredi 2, 16 et 30 juillet à 18 h 30   église St Damien de Veuster 
Vendredi 11 et 25 juillet à 18 h 30       église St Damien de Veuster 
 
 

                 Permanences d’accueil  
 

Boussy et Quincy pas de permanence d’accueil  
Épinay                    permanence les samedis en juillet de 10 h à 12 h 
Brunoy                   permanence d’accueil en juillet et août  
                               les mercredis et samedis de 10 h à 12 h. 
 
Permanence téléphonique répondeur  
Boussy 01 69 00 29 58 
Épinay 01 60 46 71 50 
Quincy 01 96 00 97  69 

Prière des martyrs chrétiens 
 

Seigneur,  
sur les cinq continents,  
en haine de la foi, 
tant de chrétiens sont menacés, persécutés. 
Signes de contradiction, 
animés du seul désir d’aimer, 
ils meurent pour toi qui es l’Amour. 
Nous te prions pour eux, 
accueille-les auprès de toi. 
Nous te confions aussi leurs persécuteurs, 
aveuglés par la haine et la violence. 
Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes 
Les mènent sur un chemin de conversion. 
 

 

Vierge Marie, 
toi qui la première éprouvas 
dans ta chair le glaive, 
invoque pour nous l’Esprit de force, 
qu’il éloigne de nous la peur, 
la honte, la lâcheté, 
qu’il renouvelle notre foi 
et nous donne le désir de témoigner, 
en toutes circonstances, 
que le Christ est Seigneur. 
Amen 

Ont été baptisés  
Brunoy : 
Eva TRINDADE, Camille RAOULT  
et Lili-Rose GIROD 
 
Se sont unis par le sacrement du Mariage 
Brunoy :  
Lætitia BRAY et Axel LABROUSSE 
Épinay : 
Vincent CHATELAIN  
et Marianne DA SILVA SANTOS 
 
Ont rejoint la maison du Père : 
Boussy  : Martine VERRIER 
Brunoy  : Bruno BARAN 

 
Paroisse d’Épinay 

 

L'équipe liturgique d'Épinay recherche des per-
sonnes qui souhaitent servir le Seigneur à tra-
vers différentes missions : dessin, peinture, gra-
phisme, fleurissement, animation de messes, 
coordination et autres. 
contact : 
Sandrine MORELLON  06 50 35 48 26. 
 
Vous aimez chanter en groupe et vous avez en-
vie de prendre part aux différentes célébrations 
de l'année :  

Différents chœurs vous accueillent   
 

La Cosmopolite 
contact :  Serge BONNY  06 03 30 15 26 
 

La St-Damien de Veuster 
contact : David KABALE  06 68 74 17 02 
 

Le chœur du Cap-Vert 
contact : Firmin TAVERES  06 15 60 09 13 
 

 La JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), 
contact : Alvine PAASS 06 50 05 44 29 
 

Audition de la classe d’orgue 
 

Mercredi 2 juillet à 19 h 30  
 

Église St-Médard de Brunoy  

« Prions pour les communautés chrétiennes du Moyen Orient, pour qu’elles continuent à vivre là où le christianisme a ses origines. »  

(Pape François) 


