
 

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 14 Juin 2015 
11 éme dimanche ordinaire 

(Mc 4, 26-34) 

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°1290 

La fin du mois de juin est l'occasion de célébrer les ordinations :  

le 28 juin à 10 h 30 Marie-Pierre KAPENDE sera ordonné prêtre en la cathédrale Saint 

Spire (Corbeil-Essonnes). 

Mais ce mois de juin est aussi l'occasion de fêter les anniversaires d'ordinations : 

Le Dimanche 28 juin, le Père Thomas fêtera ses 10 ans d'ordination, St Pierre Fourier, 11h 

Le Dimanche 21 juin, le Père Patrick fêtera ses 5 ans d'ordination, Epinay, 11 h 

Le mercredi 24 juin, le Père Matthias fêtera ses 3 ans d'ordination,  

St. Médard, 19 h 30 

 

N'oublions pas de prier le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson 
(Mt 9, 38) !         
                                                                                                                                                    Père Matthias AMIOT 

Concours "Chantez, jubilez" 

 

       L'objectif est de composer un texte et une mélodie, qui associés, formeront l'hymne diocésain, 
qui devra  être un chant joyeux, dynamique, rassemblant le peuple de Dieu de l'Essonne. 
Conditions : 
- Ouvert à tous les habitants de l'Essonne de 7 à 77ans 
- Écrire un texte (maximum 800 signes), avec un refrain et des couplets, le mettre en musique. Le 
cantique, type couplet, refrain, couplet, refrain.... peut avoir un air polyphonique pour le refrain, 

mais une mélodie unique pour les couplets. 
- Adaptable à l'orgue et à la guitare, ambitus : du Do grave au ré aigu, et chantable par l'assemblée ! 
Les modalités: 
- remplir et envoyer la feuille d'inscription avant le 30 juin 2015: lien pour télécharger la feuille d'inscription: 
http://www.evry.catholique.fr/50-ans-du-diocese-d-Evry-Corbeil-Essonnes-Rendez-vous-et-compte-rendus 
- Fournir pour le 15 septembre dernier délai une partition complète et un fichier MP3 (à transmettre via un lien 
ou sur un support numérique avec minimum un couplet/refrain/couplet) 
Envoyer le tout par courriel : dioceseevryjubile@eveche-evry.com 
ou par courrier à : Équipe diocésaine Jubilé 
21 cours Mgr Romero - 91006 - Évry cedex 
Le jury, hors équipe diocésaine jubilé, est composé de 7 membres, dont des musiciens. Il se réunira le jeudi 
24 septembre pour choisir, anonymement, le morceau retenu. 
Le gagnant recevra 2 places à l'Opéra de Massy d'une valeur de 100€ ( 50 € l'une) 

Sème et laisse faire ! 

 

     L'évangile de ce onzième dimanche nous propose deux attitudes très complémentaires : se-
mer puis laisser faire. 

 

     Au moment de passer de ce monde à son Père, Jésus-Christ, dans sa grande prière, lui a 
demandé de ne pas retirer ses disciples du monde. Ainsi tout est dit ; Dieu aime ce monde. Par 
conséquent le disciple n'a aucun droit de le déserter. Ici et maintenant, le disciple doit semer 
cette graine de moutarde, ce signe du royaume. Telle est l'unique attitude du disciple. Le 
monde est une immense terre à ensemencer. Toutes les paroles et toutes les actions du 
disciple du Christ sont des semences du règne de DIEU. 

 

     Avec cette permanente attitude de semailles, le disciple doit « laisser faire ». Cette seconde 
attitude d'abandon aux éléments de la nature - abandon aux éléments indépendants de la vo-
lonté du disciple - est aussi impérative que la première. L'attitude du « laisser faire » est néces-
saire puisque le non sommeil et le sommeil du disciple n'ont aucune influence sur la croissance 
des graines. « Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment » Cette attitude du dessaisissement va à l'encontre de l'esprit ambiant qui 
cherche à tout calculer au millimètre près, à tout planifier, à tout prévoir, à tout an-
ticiper, à tout maîtriser, à tout gérer, à avoir la traçabilité de tout et en tout. 

 

     En somme, en cette fin d'année pastorale où les bilans de nos activités s'enchaînent, de-
mandons au Seigneur de donner à ses disciples la joie et la force de toujours semer les graines 
du Royaume puis de leur apprendre cette attitude du « laisser faire » et d'action de grâce. 
     Alors sème et laisse faire... 

Père Thomas Adjétey 

Samedi 27 et dimanche 28 juin - Denier de St Pierre (Saint Siège).  Le Nonce « remercie 
Mgr Dubost, et ses diocésains pour les offrandes de l’an dernier. Il vous accorde de grand 
cœur la Bénédiction apostolique ainsi qu’à vos collaborateurs et aux fidèles de diocèse, et il 
vous demande de prier pour lui. »  

La FIP est en deuil :  Notre ami Paul DUBUC nous a quittés ce lundi. Ses funérailles auront 
lieu mardi 16 juin à 15h à l'église St Médard . Nos sincères condoléances à sa famille. 



 Ont été baptisés  
BOUSSY 

Sébastien CHARLES, Célia FAUVEAU,  
Nahel et Noah AGLAS  

VARENNES 
Louis DELAY, Rémy TOMASINO,  
Luna DA COSTA DE SUSA,  
Noah, Loan et Chloé NATRIX  
Se sont unis par le sacrement du mariage 

BOUSSY 
Matthieu MILOT-JACAZAIRES  
                            et Audrey PATRICK 
Julien BERGON  et Virginie BOULANGER 

BRUNOY 
Dave LÉOPOLDIE et Carole MARTRON 

 

A rejoint la Maison du Père  

BRUNOY 
Jean  PASSELANDE 

 
mercredi 17   11h         Quincy           Messe à l'AREPA -  
vendredi 19   10h30     Brunoy          Chantier éducation AFC 
samedi 20      18h30     Boussy           Messe KT  
dimanche 21  10h30     Épinay            Messe de secteur (Aumônerie, Étapes, 
                                                            Baptême et 1ère Communion)   
                       14h/17h                        Catéchèse spécialisée, église. 
 
Boussy-Saint-Antoine: 
Dimanche 14 juin (18h) :                   Chapelet + Confession 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

FIN D’ANNÉE LITURGIQUE  
 

1. VEILLEE de prière à partir de 20 h 00 
Le samedi 27 juin 2015 à l'église St-Damien de Veuster 

 

2. MESSE DE FIN D'ANNEE à St-Damien de Veuster 
Le dimanche 28 juin 2015 à 11 heures 
Suivie d'un repas partage et d'un après-midi festif 
Venez nombreux avec votre bonne humeur et vos plats à partager.  

Nuits blanches au Séminaire Orthodoxe Russe 
 

Samedi 20 juin  à 20 h 30 et Dimanche 21 Juin à 19 h  
Concerts du chœur des séminaristes de St Pétersbourg  

 4 rue ste Geneviève 91 800 Épinay sous Sénart  

 

Entrée libre 

 
CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

Arrêter les aides ??? 
 

     Merci à vous qui, si régulièrement, nous aidez à faire reculer la pauvreté de proximité.   Grâce à votre générosité renouvelée 
nous avons été en mesure de satisfaire 172 demandes d'aides justifiées depuis le 1° janvier, soit presque le double de 2014 (91 de-
mandes). Mais notre budget en déficit 
va nous obliger à diminuer fortement 
ces aides, voir de les arrêter momenta-
nément. En effet, le graphique ci-
dessous fait ressortir un accroissement 
des demandes d'aides alimentaires. 
     Il faut y faire face et vos dons 
contribuent dans une large mesure à 
soulager nos frères et sœurs dans le be-
soin quand ce n'est pas une réelle dé-
tresse. 
     Paroissiens de Brunoy, vous avez 
du cœur et vous savez le prouver quand 
nous faisons appel à vous. Une quête 
aura lieu le  
W.E. prochain en sortie de messe. Nous 
comptons sur vous. Merci de la part de 
toute l'équipe St Vincent de Paul.   

 

         Par ailleurs, un concert offert par l’atelier vocal de La Brénadienne au profit de la Conférence St Vincent de 
Paul aura lieu dimanche 28 juin 2015 à l’église St Pierre Fourier à 18h (participation libre) pour terminer la fête du 
jubilé sacerdotal du Père Thomas. Venez-y nombreux ! 
                                                                                                            Alain BONNET - 06 98 22 71 29 site SSVP.fr 

Concert de l’Ensemble CRONEXOS 
 

Vendredi 19 juin 2015 
 

20 h 30 en l’église Saint Médard 

Inauguration de l'orgue restauré de l'église Saint Pierre Fourier 
 

Lundi 22 juin 2015 à 20 heures - Entrée libre 
Audition de la classe d'orgue, avec la participation de la classe de Flûte à bec et de la classe de Chant 

Œuvres de Bach, Brahms, Schumann, Boëllmann, Fauré, Gounod, Lili Boulanger, ... 
                                                                                                                       Les Amis des orgues de Brunoy   
                                                                                                                       contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 

FÊTE  de  la  MUSIQUE 


