
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 
      Oratoire Ste-Thérèse 
 

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

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 29 mars 2015 
Dimanche des Rameaux 

(Mc 11,  1-10 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

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

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1281 

« Qui acclamons-nous ? » 
 

     Jadis avec des palmes, aujourd’hui avec le buis, nous acclamons 
en la personne du Christ le Sauveur tant attendu et qui sauve l’Huma-
nité. 
     Cependant chaque personne depuis 2000 ans perçoit différemment 
ce qu’elle reçoit. 
Qui voyons-nous, ou plutôt que voyons-nous,  puisque notre percep-
tion est conditionnée par notre milieu, notre tempérament et notre 
passé ? 
     C’est ce qui fait sa différence, sa qualité mais aussi son espérance si notre cœur s’est 
ouvert, s’entraînant régulièrement à l’amour de Dieu et du prochain. Pour ceci, il n’y a 
pas d’époque, c’est chacun selon sa mesure, son désir et sa volonté. Et c’est ce qui nous 
jugera comme certains se sont donnés par des attitudes différentes à juger le Christ : 
Dieu lui-même, de Bethphagé au  Golgotha (voir Marc 11) ! 
Je me rappelle l’expression : il n’y a pas de justice, il n’y a que des juges ... 
Alors nous : allons-nous juger ceux qui ont jugé Dieu ? 
Autrement dit, si nous sommes meilleurs, allons-nous acclamer le Christ tel qu’Il est ? 
     Accepterons-nous le visage qui nous sera laissé ? Celui de la souffrance humaine 
portée, de l’injustice, de l’Amour de Dieu qui s’est anéanti (voir St Paul aux Philippiens 2, 
en 2ème lecture). Ouvrons les yeux. 
     Cette vision du Christ en croix finalement sera-t-elle celle que nous avions de Dieu ? 
Si c’est le cas, alors notre cœur est plus disposé à recevoir qu’à donner … Il est prêt. 
 

                                                 Alain Ficheux, diacre 

De l’énergie pour la Mission  
 
     Le thème de la mission court dans nos communautés depuis 
plusieurs mois : l’équipe pastorale l’a proclamé thème de l’an-
née, les équipes animatrices s’appuient sur ce thème pour le ser-
vice qu’elles rendent à nos paroisses.  Une formation « bâtisseurs 

de secteur » y a été consacrée avec l’aide de Mgr Herbulot, une prière spécialement 
conçue pour la mission est lue les dimanches de Carême et enfin chaque communau-
té nous invite à être missionnaires par des « Catéchèses pour tous » ou  « Temps pour 
Dieu » ou « Dimanches en paroisse ».  
 

     Épinay vient de terminer un cycle de trois « Temps pour Dieu » vécus par un nom-
bre croissant de participants, de 9h du matin à 16h, avec la messe du dimanche, som-
met de la rencontre, le repas partagé et la mystagogie ou relecture priante de la jour-
née. Il a d’abord été travaillé l’origine de la mission qui s’enracine dans la Trinité, 
puis le pourquoi et le comment de la mission dans nos communautés locales qui s’ap-
puie sur la communion fraternelle et enfin la mission « ad extra » : l’Esprit Saint nous 
envoie hors de nos églises. Si tous les paroissiens ne peuvent être présents, il est cer-
tain que l’Esprit Saint travaille activement au cœur de ceux qui consacrent ce temps 
dominical pour Dieu car la préparation est minutieuse, spirituelle et toute tournée 
vers l’évangélisation qui touche les générations de tous âges. 
 

     A Brunoy, les «Catéchèses pour tous » sont des lieux où les enfants du catéchisme 
et leurs parents sont les principaux participants, bien que les autres membres de la 
communauté y soient les bienvenus. Deux séances ont déjà eu lieu, la dernière sur le 
thème de la mission possible chez nous lorsqu’elle est portée par la prière (le Christ 
nous en a donné une infaillible : le Notre Père) et lorsqu’on fait l’effort de la fraterni-
té. Ne manquez pas la prochaine rencontre: les 16 et 17mai. 
 

     A Boussy, le Père Matthias développe particulièrement le thème lors de certaines 
homélies ciblées, pendant les messes des familles. 
 

     A Quincy et Varennes, sont organisés trois « dimanches en paroisse » où sont ar-
ticulés des temps de partage préparés par l’équipe animatrice, la messe et des mo-
ments conviviaux. 
 

     Ces temps spécifiquement consacrés à la mission demandent un déploiement d’é-
nergie considérable dont les fruits seront certainement visibles un jour ou l’autre. Plu-
tôt que de qualifier cette œuvre de fatigante (ce qui est un peu vrai tout de même), 
nous pouvons affirmer que c’est le feu intérieur des chrétiens de nos paroisses qui 
n’attend qu’une chose : de brûler pour la Bonne Nouvelle. 

Cora Deruette 
Avec Florence Collay et le Père Matthias Amiot 

Vendredi Saint : quête impérée pour l'Église en Terre Sainte



 
Lundi 30 mars        16h        Boussy    messe à la Gentilhommière 
                                  20h        Brunoy    Université de la Vie - salle St Médard 
Mercredi 1 avril      20h30    Brunoy    réunions animateurs de catéchisme -salle cedre 
 

SEMAINE SAINTESEMAINE SAINTESEMAINE SAINTESEMAINE SAINTE    

Mardi 31 mars  
 18h30            Brunoy   Relais St Paul - pas de messe 
 20 h 30          Messe Chrismale à la cathédrale d’Évry 
Jeudi Saint 2 avril –Sainte Cène du Seigneur 
 8h45             Brunoy  - église St Pierre Fourier- pas de messe 
 17h                Brunoy - Cène chez les sœurs de Notre Dame-  rue des glaises 
 18h               Épinay - Cène avec le catéchisme  suivie d'un temps d'adoration à l’église   
 20 h 45          Brunoy - Cène  - église St Pierre  
Vendredi Saint 3 avril 
 8h45              Brunoy    Chapelle Notre Dame du Sauvageon - pas de messe 
 15h           Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix dans les rues de Quincy (calvaire salle mère Marie Pia ) 
 15h           Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix Chemin de croix à ND du Sauvageon (Brunoy) 

Offices de la Passion  
 17h               Brunoy - Office chez les sœurs de Notre Dame-  rue des glaises 
 20 h 45         Boussy  - Célébration de la Passion 
 18 h 30         Épinay  (18h Épinay exaltation de la Croix à l’église ) 
 20 h 30         Brunoy -Église St Médard—célébration de la Passion 
 Samedi Saint 4 avril 
  8 h 30          Brunoy - Église St Médard - Office des ténèbres 
  17h              Brunoy  - Vigile Pascale chez les sœurs de Notre Dame-  rue des glaises 
  21 h             Épinay  - Vigile Pascale  
 Dimanche de Pâques -  Résurrection du Seigneur 
  9 h               Brunoy - Célébration de Pâques-  Chapelle Notre Dame du Sauvageon  
  9h30             Quincy  -Célébration de Pâques 
  11 h             Épinay  - Célébration de Pâques 
  11h.              Brunoy - Célébration de Pâques - église St Médard 
 11h30           Boussy  -Célébration de Pâques 
Lundi de Pâques 6 avril 
 11 h               Brunoy –Messe de l’Octave de Pâques - église St Médard 

Agenda de la semaine 

 

Lancement du Jubilé de notre diocèse 
 

     Le diocèse d'Evry-Corbeil-Essonne fêtera ses 50 ans le 9 octobre 2016. 

 

     A cette occasion, l'église St Médard de Brunoy a été choisie pour être 
l'une des huit églises jubilaires qui célèbreront et prieront pour différentes 
vocations (sacerdotales à Étampes, diaconales à Corbeil, religieuses à 
Dourdan, laïques dans l'église à Évry, familiales à Longpont, associatives et 
politiques à Juvisy, artistiques à Linas et missionnaires à Brunoy !) 
 

     De nombreux événements se profilent déjà dans tout le diocèse qui per-
mettront à tous de pèleriner, de découvrir ces églises, de faire connais-
sance avec des personnages qui ont marqué le diocèse, d'écouter des 
conférences, des concerts, de prier ou recevoir diverses bénédictions, de 
marcher, d'admirer des expositions. 
 

     Le lancement du jubilé pour notre secteur se fera officiellement 
lors de la Vigile Pascale à St Damien de Veuster, le 4 avril 2015. 
     Des carnets de route y seront distribués à tous ceux qui voudront enta-
mer une démarche de pèlerin tout au long de ces mois qui nous séparent 
de la grande fête jubilaire d'octobre 2016.  
St Médard ouvrira ses portes pour une exposition permanente sur le jeune  
Ambroise Ficheux à partir du 7 avril 2015. Plusieurs conférences sont pré-
vues dans la suite. 

Bon jubilé à tous ! 
 

Cora Deruette 

Musée Paul Delouvrier 
 

Pour compléter le « Trésor de la Ca-
thédrale », Mgr Bobière est à la recher-
che d'objets précis, datant des années 50 
ou avant : une robe de communion so-
lennelle, un brassard de communion so-
lennelle, des missels nacrés, laqués, cuir 
doré, fermoir.. .des années 30 offertes à 
l'occasion des communions . 
 

Contact : Secrétariat Mgr Bobière  
01 60 91 17 07 

Confessions   
Samedi 4 avril 

 

Quincy -  16h-17h30 
Épinay -  10h-12h 
Boussy - 10h-11h30 
Brunoy  - Église st Médard - 9h30-11h30 

Pèlerinage diocésain  

à Lourdes 

 

du lundi 20 au samedi 25 avril    

sur le thème de « la mission ».  
Ce pèlerinage peut permettre à tous 

les fidèles valides ou malades, de 

partager sur la question : « Quelle 

est vraiment ma mission de chré-

tien ? » et d’« oser le geste Frater-

nel ! » . 

Contact -01 60 91 17 04 

s’inscrire avant le 10 avril. 

 Vendredi Saint :quête impérée pour l'Église en Terre Sainte 


