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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 7 Juin 2015 
SAINT SACREMENT 

(Mc 14,  12-16.22-26) 

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°1289 

Il est le chemin et le sacrifice de notre paix 
 
 

      Le sacrifice est une réalité anthropologique qui a tou-
jours habité le cœur de l’homme. Il renvoie à une volonté 
de faire du sacré. 
       
      Le dictionnaire des religions le définit comme  l'action 
sacrée par excellence. Celui-ci  se déploie dans  la varié-
té de ses formes entre l'offrande, qui en est le plus bas 
degré, et le martyre, où le sacrifiant s'offre lui-même 
comme victime. Si l'on supprime le sacrifice, le culte perd 
sa fonction essentielle, la mythologie ou la théologie s'ap-

pauvrissent d'un de leurs dynamismes créateurs, et l’ascèse et la morale d'une 
dimension maîtresse. Ceci nous permet de comprendre pourquoi le sacrifice est 
au cœur de toute religion digne de ce nom... 
       
      Pour ce qui est du Christianisme, l’Eucharistie apparaît comme la source et le 
sommet en ceci qu’elle nous fait communier à la vie divine, et constitue le peuple 
chrétien autour de son dynamisme fondateur qui est le Christ. 
       
      Le soir de la dernière scène, en disant les paroles qui sont maintenant pro-
noncées dans chaque consécration depuis deux mille ans:"Ceci est mon corps, 
prenez et mangez » , "Ceci est mon sang, prenez et buvez …", Jésus  a voulu 
rendre contemporaine toute l’humanité à ce moment de recréation….jusqu’à son 
retour glorieux... 
       
      Le sacrifice eucharistique n’est donc pas un mime d’un moment du passé… 
ou seulement de la convivialité autour d’un repas fraternel. Mais c’est l’actualisa-
tion toujours nouvelle de la vie divine qui coule en notre cosmos blessé. Car le 
coeur de Jésus livré participe de la totalité de l’univers…. tout autant qu’il parti-
cipe de l’intime de chacun….Il est véritablement  la voie d’où nous arrive la véri-
table paix et le salut. 
       
      Mon Seigneur et mon Dieu que votre vie devienne ma vie…. Et que par la 
communion intime à votre divin sacrifice, ma pauvre vie participe dès maintenant 
de cette félicité promise. Amen 
                                                    
                                                                                                 Père Patrick Anaba 

Ce week-end : quête pour les formations diocésaines  
Semaine prochaine: quête pour les bâtiments paroiss iaux 

Miracle eucharistique 
 
     A Tumaco, la terre tremble. En ce 31 janvier 1906, le petit village de pê-
cheurs colombien est secoué par un séisme. La mer se retire, les oiseaux se tai-
sent, un raz de marée se prépare. En hâte, le Père Larrondo, curé du lieu, se 
rue vers l'église, consomme toutes les hosties du ciboire sauf une, qu'il porte 
jusqu'à la place du village, où prie la population. Au large, une vague grandit, 
menaçante.  
 
     Le prêtre, suivi par les villageois, s'avance alors vers le rivage, l'hostie élevée 
vers le ciel. Il bénit la mer avec le Saint Sacrement. Le mur d'"eau s'arrête net. 
Sur le sable, la stupeur laisse place aux chants de louange, alors qu'alentour, le 
raz de marée déferle sur les côtes. "Qui est-Il donc, pour que même le vent et la 
mer Lui obéissent ?" écrit l'évangéliste Marc. Jésus-Christ, présent au Saint Sa-
crement !  Jésus Eucharistie, fidèlement adoré par ces chrétiens colombiens. 
 
                                                                          Famille Chrétienne 

"Deux mille ans de miracles eucharistiques" 

Ce dimanche 7 juin : Assemblée Paroissiale de BRUNO Y 



5ème Nuit des églises 
 
Samedi 4 juillet. Pour la 5e année 
consécutive, les communautés 
chrétiennes sont invitées à ouvrir 
les portes de leurs églises pour une 
nuit exceptionnelle. La Nuit des 
églises, initiée par l’Église en 
France, fait maintenant partie du 
paysage estival dans la plupart des 
diocèses : 99 églises ont répondu 
la première année, 540 la 
deuxième, et plus de 600 se sont 
inscrites en 2013 et 2014 

A été baptisée : 
BRUNOY 

Léa BARON 
 

Ont rejoint la Maison du Père  

BRUNOY 
Éliane JOURDAN  et Lucette ROGER 

 

 
Lundi 8                      20h30   Brunoy      Conférence St Vincent de Paul - salle cedre 
 
mardi 9                      20h       Épinay       Maison de guérison  - église  
 
mercredi 10               15h15   Quincy       Messe à l'aubergerie  
                                   17h30   Brunoy       Équipe du rosaire chez J.Vatasso 
                                   20h30   Brunoy       Catéchuménat—salle cedre 
 
Jeudi 11                     20h30   Brunoy       Préparation au mariage—salle St Pierre 
 
vendredi 12               14h       Boussy        MCR -  presbytère  
                                   20h30   Brunoy        Adoration du st sacrement-église St Pierre 
 
Samedi 13                 18h30   Brunoy       Messe - église St Médard 
 
dimanche 14              10h30   Épinay        Messe avec profession de foi 
                                   11 h      Brunoy       Messe avec profession de foi 
                                                                  église St     Pierre Fourier 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

Quelle science pour quelle vie ? 
 
     Recevant l'Association Science et vie le 1er juin dernier, le Pape François a pu déclarer : "Le progrès 
d'une civilisation se mesure à sa capacité à protéger la vie, surtout à des stades les plus fragiles, beau-
coup plus qu'à sa profusion d'outils technologiques". Il a dénoncé "toutes les atteintes à la sacralité de la 
vie humaine" : "le fléau de l'avortement est un attentat à la vie. Laisser mourir nos frères sur des bateaux 
dans le canal de Sicile est un attentat à la vie. La mort au travail, pour ne pas avoir respecté les condi-
tions de sécurité minimum, est un attentat à la vie. La mort par dénutrition est un attentat à la vie. Le ter-
rorisme est un attentat à la vie, la guerre, la violence ; mais aussi l'euthanasie." 
     Le Saint Père poursuivait : "aimer la vie, c'est toujours prendre soin de l'autre, l'aimer, cultiver et res-
pecter sa dignité transcendante" et il encourage à "relancer une nouvelle culture de la vie, qui sache ins-
taurer des réseaux de confiance et de réciprocité, qui sache offrir des horizons de paix, de miséricorde et 
de communion." 
     Enfin, il exhortait les chrétiens à ne pas avoir peur "d'entreprendre un dialogue fécond avec le monde 
de la science, avec tout le monde, même avec ceux qui ne se disent pas croyants mais sont ouverts au 
mystère de la vie humaine."  
                                                                                                                                                           In Zénit 

Les saints de la semaine : Saint Médard (8 juin) et Saint Barnabé (11 juin) 
  
     Saint Médard est né en 456 et mort le 8 juin 545. Dans la tradition populaire, il est surtout connu par 
son invocation pour le temps : Son père, voulant récupérer rapidement un cheval que le jeune Médard, 
plein e compassion, avait donné à un pauvre homme, partit sous une pluie battante avec l'enfant. Il est 
obligé de rebrousser chemin et, constatant que son fils demeure sec, il comprend que son geste était ap-
prouvé par Dieu. Depuis, Saint-Médard est invoqué contre le mauvais temps, pour (ou contre) la pluie, 
pour le bon déroulement de la moisson. 
     
    Et les dictons d'ajouter : "s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard, à moins que 
Saint-Barnabé qui vient derrière, ne lui coupe l'herbe sous le pied".  
     
    Voilà donc, notre Saint-Barnabé que nous fêtons le 11 juin : Compagnon de route de Saint-Paul, Bar-
nabé, qui, s'appelait en réalité Joseph, fut ainsi nommé "celui, qui sait consoler et exhorter". Ce nom dé-
peint l'homme que nous voyons sans cesse en train d'apaiser les conflits ou de tenter de concilier les 
points de vue différents. C'est certainement de là que vient son intervention pour conjurer l'effet du mau-
vais temps à la Saint-Médard....    Qu'en sera-t-il cette année ? 

 
Pèlerinage des Mères de famille  

à la Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde à Longpont sur Orge 
Le samedi 13 juin 2015 

 
Renseignements J. THEBAUT : 01 64 48 22 12 

S. CLEVENOT : 06 69 44 88 10 / 01 75 31 23 75 
pmf.essonne@laposte.net 


