
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 

Messes en semaine   

Boussy 
       Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 28 septembre 2014 

 26 ème Dimanche  
du Temps Ordinaire 

(Mt 21, 28-32) 

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

Vêpres  et Chapelet 
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
 

Une fois par mois, les 19 octo-
bre, 2 novembre et 7 décembre, 
la confession est proposée pen-
dant la prière  la confession est 
proposée pendant la prière  
 
Chapelet : voir en page 2 

ISSN : 2118-318X 

 

Quêtes impérées pour l’Aumônerie de l’enseignement public 
aux sorties de messe des 4 et 5 octobre  

DIRE OUI, DIRE NON ! 
 
La liturgie de ce dimanche nous appelle à l’espérance. En effet, aucun malheur ne 
peut être assez grand pour empêcher le Bon Dieu de nous rejoindre. Dans la première 
lecture nous avons la clé de lecture de l’évangile de ce jour. 
 
Par la bouche de son prophète, Dieu va déployer un plaidoyer. Dénoncé comme res-
ponsable de nos propres turpitudes, le Seigneur réagit :  Est-ce ma conduite qui est 
étrange ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ?   Il y a d’abord le dialogue avec le fils aîné. Il 
dit non!  
Pas question d’aller à la vigne ! Pas question d’obéir ! Nous ne savons rien de la réac-
tion du père, nous ne savons pas ce qui s’est passé en chemin quand le fils est parti, 
quand il a finalement décidé d’aller à la vigne. 
 
Le père n’a pas réagi. Sans doute qu’après l’avoir quitté, le fils s’est-il rappelé la 
conversation et a-t-il revu le visage étonné de son père, son regard sans reproche, sans 
rancœur. En un mot, le père n’a pas répondu à la violence par la violence.   
Cette attitude fait tout basculer. Celui que Jésus appelait un homme, (un homme avait 
deux fils), maintenant que son aîné entre dans l’obéissance, est désormais appelé un 
père .  
La filiation ne peut exister qu’une fois la relation d’obéissance vécue. 
 
L’autre fils en revanche dit oui d’emblée, mais il n’agit pas en conséquence. Ce qui 
lui importe c’est de montrer à son père qu’il est conforme à l’image d’un bon fils. 
Comme l’autre frère, il n’a pas appris à regarder son père, il n’a pas cherché à le 
connaître, à le rencontrer, si bien qu’il ne peut plus connaître la vérité ni le bonheur 
d’être aimé. 
 
La vigne, nous le savons, c’est le Royaume inauguré par Jésus. C’est à nous que le 
Père confie l’honneur de la faire fructifier. Pourtant nous sommes comme les deux 
fils : notre obéissance filiale est loin d’être parfaite.  
Alors vite en route pour la Mission !   

Philippe GERMAIN, diacre 

n° 1257 

PRIÈRE POUR LE SYNODE DE LA FAMILLE 
Le pape François invite les fidèles à prier le dimanche 28 septembre pour le synode 
sur la famille qui se tiendra à Rome du 5 au 19 octobre 2014 . 

Jésus, Marie et Joseph , 
En vous nous contemplons 
La splendeur de l’amour véritable, 
À vous, nous nous adressons avec 
confiance. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
Fais aussi de nos familles 
Des lieux de communions et des 
cénacles de prières, 
Des écoles authentiques 
de l’Évangile  
Et des petites églises domestiques. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
Que jamais plus dans les famille 
on ne fasse l’expérience de la violence, 
De la fermeture et de la division. 

Que quiconque a été blessé ou 
scandalisé 
Connaisse rapidement consola-
tion et guérison  
 
Sainte Famille de Nazareth, 
Que le prochain synode des 
évêques 
Puisse réveiller en tous 
la conscience du caractère sa-
cré et inviolable de la famille, 
 
Sa beauté dans le projet de 
Dieu. 
 
 

 
Jésus, Marie et Joseph, 
écoutez-nous et exaucez notre prière. 



Nos joies et nos peines  
 
Lundi 29 
 
 
 
Mercredi 1 
 
 
Jeudi 2 
 
 
 
Samedi 4  
 

 
Boussy  
 
 
Brunoy 
Boussy 
 
 
Brunoy 

 
20h 
20h30 
 
20 h 30  
9h 
16h 
 
20 h30  
 

 
Prière du Chapelet de Saint Michel  
Messe des Saints Archanges 
 
Conférence st Vincent de Paul—salle cedre 
Pas de messe 
Messe à l’AREPA 
Fête de Sainte Thérèse et de l’Enfant Jésus 
Conférence—débat sur le thème  
« Discerner pour décider »Père Bougon salle st 
pierre 
Fête des saints anges gardiens  
Fête de st François d’assise  
 

Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 

Raymonde CHAPSAL  
et Robert CHARDON 

 
Se sont unis par le sacrement de Mariage : 

Brunoy 
Maud ASSOUS et Emmanuel HOMMET 

Varennes-Jarcy 
David DIENA et Corinne CHALY 

Grandir 
Nous souhaitons que les enfants grandis-
sent, 
deviennent adultes, responsables. 
Et nous pensons qu'il faut 
tout faire pour cela. 
 
Les enfants vivent dans un monde pluriel 
où se côtoient des personnes de différentes 
races, religions et cultures. 
Ils appartiennent pour la plupart à l'ère in-
formatique 
et passent chaque semaine davantage de 
temps devant l'écran 
que nous ne leur offrons par année d'heures 
de catéchisme. 
C'est ainsi… 

Certains parents essaient de compléter. 
D'autres se sentent dépassés. 
Beaucoup font tout ce qu'ils peuvent. 
 
Dimanche, nous allons faire la fête de la ca-
téchèse. 
C'est une étape. 
Elle invitera à aller plus loin… A mieux 
transmettre. 
Mais cette étape est importante. 
Elle permet de dire merci aux catéchistes. 
Dans ce monde difficile, elles font tout pour  
faire grandir. 
 
           †  Michel Dubost 
           Évêque d'Evry – Corbeil-Essonnes 
           Évry, le 22 septembre 2014 

LA CONFIRMATION POUR LES 
JEUNES DE 15 ANS ET PLUS 

LE 14 MARS 2015 
L’inscription doit avoir lieu avant 

le 5 octobre.  
Des feuilles d’inscription sont 

disponibles dans chaque paroisse. 
Pour tous renseignements : 

Père Thomas ADJETEY-BAHUN :  
06  16 91 80 66 

Emmanuelle LEVIGNON:  
06 60 73 18 04 

Élisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 

Mgr Dubost Lettre Pastorale - Osons le geste fraternel 
La lettre pastorale de notre évêque « osons le geste fraternel » est sur le site  
http://www.evry.catholique.fr/IMG/pdf/2014-09_LP-50ans-fraternite.pdf 

Durant le mois d'octobre, mois du Rosaire : 
Chapelet tous les mardis à 16h30 à l'église de Boussy, 
les mardis et les jeudis à 17h30 à l'oratoire d'Épinay (pas de chapelet de la miséricorde le 
jeudi) 
rappel tous les samedis de l'année chapelet à 16h30 à l'église Ste Croix de Quincy  
et tous les dimanches à 17 heures à N.D. du Sauvageon à Brunoy. 

Kermesse des paroisses 
du Val d’Yerres  

ce dimanche à partir de 12 h  
place des Droits de l’homme à Boussy 

Ce Dimanche se tiendra de 14h30 à 17h la grande fête de la catéchèse  
à la cathédrale d’Evry, Monseigneur Dubost  nous y invite ainsi : 

Contacts d’inscription des enfants au catéchisme : 
Cora Deruette «cmderuette@club-internet.fr »  

06 72 26 08 68  
Responsable de la catéchèse de l’enfance / Secteur 

Brunoy Val d’Yerres  
Marie-José Naejus 06 77 15 64 21 (Épinay)  

mariejo974@msn.com 
Élisabeth Dos santos 06 62 87 97 04 (Quincy) 

eli91@free.fr 
à l’aumônerie : 

- Contact : 06.72.29.14.29 - Cécile Pozzo di Borgo  
par mail: aumoneriebvy@gmail.com  

sur facebook: Aumônerie Brunoy Val d'Yerres  

 

ACTUALITÉS 
ORTHODOXES 

L’église en bois construite dans le 
parc du séminaire orthodoxe russe à 
Épinay-sous-Sénart (Essonne) a été 
consacrée dimanche 21 septembre 
2014, le jour de la fête de la Nativité 
de la Mère de Dieu (8 septembre du 
calendrier julien, en usage dans 
l’Église russe), à laquelle elle est 
dédiée.  
Le P. Alexandre Siniakov, le recteur 
du séminaire orthodoxe d’Épinay-
sous-Sénart, a été surpris du succès 
inattendu.Plus de mille personnes se 
sont pressées ce week-end dans 
l’église et le parc de 4 hectares. 

Exposition 
la Bible patrimoine de l’humanité 

 

Du 3 au 17 octobre 2014, au 116 rue Georges 
Coubard   -  91800 Boussy-Saint-Antoine.  
L’exposition, organisée par la communauté protes-
tante, sera  ouverte tous les jours de 10 à 12h et de 
14 à 18h (Sinon sur rendez-vous)  

Soirée inaugurale ouverte à tous : 
vendredi 3 octobre à 19 heures,  

NOUVEAUTÉ AU CEDRE 
Un livre de Michel de Crousnilhon vient de sortir donnant des vies à 

découvrir et des exemples à suivre : 
Jeunes héros de la foi offre une série de 24 jeunes saints ou témoins 

contemporains. Depuis Saint Dominique Savio jusqu’à Ambroise 
Ficheux en passant par Anne de Guigné et les voyants de Fatima. 


