
 

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 10 mai 2015 
6 ème dimanche de Pâques 

(Jn 15, 9-17) 

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°1285 

Quête impérée du week-end pour la communication. 

Demeurez dans mon amour  
 

     Les derniers mots de quelqu’un  qui nous quitte sont des testaments, des  vé-
rités, le fruit de ses expériences. Ce  sont des consignes à prendre comme  un 
chemin  incontournable.  C’est ainsi qu’au moment de s’offrir par amour pour 
nous, Jésus nous recommande « demeurez  dans mon amour ». 
Les disciples doivent habiter l’amour du Maître et Seigneur.  Il s’agit de cet amour 
dont Jésus-Christ nous a aimés et qui est exactement l’amour dont le Père l’a ai-
mé : « comme le Père m’a aimé, moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour ». La vérité, la profondeur et la force de l’amour du Père pour son 
Fils Jésus révélées surtout  dans tout le Nouveau Testament (au baptême, à la 
transfiguration, au jardin des oliviers, sur la croix, au tombeau vide) ont constitué 
des certitudes, des assurances pour accomplir cette mission  et ce plan d’amour.  
Pourquoi le Seigneur nous recommande-t-il de demeurer dans son amour ? 
L’image de la vigne et des sarments peut nous y aider : tout d’abord,  nous avons 
besoin d’être irrigués par cette sève d’amour du Père et du Fils ; nous devons 
rester connectés en continu à cette source  d’amour  qui  procède du Père et 
du Fils . C’est vital puisque Jésus lui-même le dit  « en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire ». 
Ensuite, savoir que nous demeurons dans son amour nous libère ; demeurer 
dans l’amour trinitaire  nous inonde, nous remplit de joie . Cette joie est le 
contenu essentiel de l’Évangile, la Bonne Nouvelle. Nous proclamons l’abon-
dance de notre cœur, l’immense joie venue de celui que nous avons reçu, qui 
nous habite et que nous croyons. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 
vous et que vous soyez comblés de joie » 
Enfin, demeurer dans son amour nous procure la nourriture, la sève dont nous-
mêmes et le monde avons besoin ; ainsi nous ne nous desséchons pas, au 
contraire nous gardons les feuillages toujours verts. Demeurer dans l’amour qui 
procède du Père et du Fils nous assure incontestabl ement la  fécondité 
missionnaire. 
 

                                                                    Père Thomas ADJÉTEY 

Prière pour le Jubilé de la Miséricorde  
 

Seigneur Jésus-Christ, 
Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le 
Père céleste, 
et nous a dit que Te voir, c'est Le voir. 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. Ton re-
gard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'es-
clavage de l'argent, la femme adultère et Madeleine de la 
quête du bonheur à travers les seules créatures ; 
Tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis 
le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 
Samaritaine comme s'adressant à nous : « Si tu savais le don de Dieu ! » 
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance 
par le pardon et la miséricorde : Fais que l'Église soit, dans le monde, ton visage visi-
ble, Toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir 
une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur : Fais 
que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Misé-
ricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu'avec un enthousiasme renouvelé, 
ton Église annonce  

aux pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. 

 

Nous Te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Pape François  5 mai 2015 



ARC - EN - CIEL  
Repas amical au Relais Saint Paul 

Les membres de l’équipe d’Arc-en-ciel seraient 
heureux de vous retrouver pour un moment d’é-

changes et de convivialité au repas-partage qu’ils 
organisent  

au Relais Saint Paul à Brunoy  
le lundi  11 mai à 12h30 

Pour l’équipe d’Arc en Ciel, Françoise Chrétien 
(01 60 46 04 83) 

 
Ont été baptisés  

BRUNOY 
Chiara ALTILIA, Antoine CHRÉTIEN, 

Hugo et Léopoldine MAUREL-TOLOMELLI 
EPINAY 

9 enfants de l’éveil à la foi 
 

Se sont unis par le sacrement du Mariage 
Cindy LOPEZ et Guillaume NANTIERAS 

 

Ont rejoint la Maison du Père  
BRUNOY  

Roger KUCZMA, Marcelle ROCHER 
ÉPINAY - Nicolas NORESKAL  

Regards liturgiques au fil des semaines 
 

Fête et Solennité à la  
cathédrale d’Evry.  

 

     Le 8 mai commémore la fin de la seconde guerre 
mondiale, surtout en cette année de 70 ème anniver-
saire; Orléans fait mémoire de sa délivrance par Jeanne 
d'Arc le 8 mai 1429... 
     Et dans notre diocèse nous faisons mémoire de la dédicace de no-
tre cathédrale (8 mai 1997). Il est d'usage liturgique de célébrer, au 
rang de fête, dans tous les diocèses la dédicace de l'église cathédrale. 
     C'est ce qui a été retenu dans le Propre du diocèse d'Évry, qui a re-
çu la recognitio du Saint Siège par un décret en date du 29 /09/2012. 

Les Groupes de prière du  
Renouveau Charismatique  

le dimanche 17 mai  
 

La Communion diocésaine vous invite à 
la Messe pour l'Évangélisation et la Gué-
rison à 16h30, en l’église Notre Dame de 
France de JUVISY 

Le jour de l’orgue  
 

Concert exceptionnel : Orgue et Piano 
Dimanche 10 mai 2015 à 16H30 
Église Saint-Médard de Brunoy 
 

Beethoven : Symphonie Pastorale (transcription) 
Ph Gaillard : Suite Concertante pour orgue et piano 
(création) 
et oeuvres de Debussy, Scheidt et Duruflé 
 

Orgue : Cyril Burin des Roziers 
Piano : Pierre-Kaloyan Atanassov 
 

La transcription de la Symphonie Pastorale a été réali-
sée par Cyril Burin des Roziers 
 

Libre participation 

Jubilé du diocèse 
Exposition permanente  

d'avril 2015 à octobre 2016 consacrée à  
Ambroise Ficheux (1994-2009).  

en l'église St Médard,  
14, rue Montmartel à Brunoy,  

 

Ambroise né à Paris le 7 février a vécu en 
Essonne, à Boussy-Saint-Antoine, de no-
vembre 1994 jusqu'à son décès, en octobre 
2009. En juin 2006, il tombe malade (il a un 
cancer des os). 
Deux panneaux comportant des photos, 
mails, témoignages, faits... expliquent com-
ment Ambroise, malade, a été missionnaire. 

Horaires d'ouverture de l'exposition 
lundi 10h/12h   

mercredi, jeudi, vendredi 10h/12h et 15h/17h   
samedi 10h/12h  

dimanche messe de 11h 

�Le mercredi 27 mai 20h30 vous pourrez 
voir un diaporama sur la vie d'Ambroise qui 
sera suivi d'un temps de prière pour les vo-
cations missionnaires. 

Conférence sur le thème   

« Accompagnement 
des malades »  
Mercredi 13 mai 

 

organisée par le MCR  
de 9h30 à 12h  
12 rue des pins  

à Yerres  

Rassemblement des jeunes  
(4ème et 3ème) de 

l'Aumônerie de l'Enseignement Public  
le 22 au 25 mai 

le Frat (fraternel) à Jambville  
 

Les jeunes participants de notre secteur 
vous proposeront aux sorties de certaines 
messes des gâteaux pour financer une par-
tie des frais occasionnés par cet important 

rassemblement. Merci de leur faire bon accueil. 

Il arrive….  
Le secteur accueillera dès la rentrée pro-
chaine le diacre  
Michel-Antoine NGUYEN DUY DINH 
Bienvenue en Brunoy - Val d’Yerres ! 

Lundi 11            Brunoy    20h30      Catéchuménat - salle CEDRE 
Mardi 12            Boussy   14h30      Équipe du rosaire au presbytère 
                                         16h30      Chapelet à l'église  
                                         20h          Chapelet suivie à  
                                         20h30      Messe ND de Fatima, église  
                          Épinay    14h30      MCR  Maison Ste Hélène 
                                         7h30        Chapelet à l'oratoire 
                                         20h          Maison de guérison - église  
Mercredi 13       Brunoy    17h30      Équipe du rosaire chez J.Vatasso 
                          Quincy    11h          Messe à l'AREPA  
Jeudi 14       Messes Ascension de Notre Seigneur  
                          Boussy   11h30      Eglise 
                          Brunoy    9h            Chapelle ND du Sauvageon 
                                         11h          Eglise St Médard     
                          Quincy    10h00      Eglise 
                          Épinay    11h          Eglise 
                                         17h30      Chapelet - oratoire 
Samedi 16        Brunoy    16h45      Catéchèse pour tous-salle St Pierre 
                          Quincy    16h30      Chapelet à l'église  
Dimanche 17    Brunoy    9h15        Catéchèse pour tous - salle St Médard 
                          Épinay    9h30        Éveil à la foi pour les parents et les  
                                                              enfants qui vont recevoir le baptême,  
                                         10h30      Messe avec Baptêmes 
Tous les mardis du mois de mai, chapelet à 18 h avant la messe au re-
lais St Paul, 2 bd de l’île de France à Brunoy. 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  


