
 

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 21 Juin 2015 
12 ème dimanche ordinaire 

(Mc 4,  35-41) 

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°1291 

Samedi 27 et dimanche 28 juin - quête impérée : Denier de St Pierre (Saint Siège).   

N’ayez pas peur !  
 

     En ce dimanche le Christ nous appelle à lui faire confiance. 
Il se saisit de l’événement de la tempête pour apaiser ses disciples et les rassurer 
par sa présence. 
     Les disciples paniquent, prennent peur, pourtant habitués à la mer et aux change-
ments climatiques soudains … 
Son message émane alors dans un premier temps, par son attitude calme et posée, 
puis par son autorité sue les éléments naturels (vent, orage, eau, mer …). 
Il montre ainsi sa divinité en repoussant les limites purement humaines. 
 
     Puis, dans un 2ème temps, il exhorte ses disciples à davantage de foi. 
Ainsi maîtriser la Nature n’est pas une fin en soi pour l’Homme s’il n’a pas Dieu avec 
lui. 
     Ce qui compte pour l’âme c’est son Créateur et Sauveur. 
 
     Alors le Christ dans un troisième temps, introduit ses disciples  à la Confiance 
sans limite : véritable fruit de la Foi. 
     Lui, le Christ fait bien confiance à son Père des Cieux, alors pourquoi ferions-
nous plus confiance à nous-mêmes qu’au Christ ? 
     Ce serait la porte ouverte à toutes les peurs, puisque infiniment limités sur la 
Terre, nous ne savons le Tout de rien ! 
     Je pense que le plus court chemin au bonheur est la Confiance. 
A la tempête de la Croix, tous partaient ; à la Pentecôte, Un Vent est arrivé et a bien 
rassemblé, 
     Ainsi demandons à Dieu de nous aider à dépasser les apparences pour nous en-
raciner dans son amour généreusement répandu. 
                                    Oui,  n’ayons pas peur, disait St Jean-Paul II, 
                                    « ouvrons toutes grandes nos portes au Christ ». 
                                                                                                  Alain  Ficheux, diacre 

Où en est le projet pastoral de secteur :  « tous missionnaires » ???? 
 
Premier temps, fin 2014 : consultation de tous les chrétiens du secteur.  
Au début de l’Avent, un questionnaire, préparé par l’équipe pastorale de secteur, a été re-
mis à chaque chrétien. Nous avons eu le temps de la réflexion jusqu’à fin décembre. 
 
Les réponses ont été rassemblées dans chaque paroisse et chaque équipe animatrice les 
a étudiées pour faire ressortir des points communs, sans rien laisser de côté. Toutes les 
réponses ont été conservées. 
 
La première question était assez générale : Comment est-ce que je comprends le mot 
« mission » ? A cette question, il y a eu 2 groupes de réponses. Celles qui font référence 
à l’annonce de la Parole de Dieu et celles qui parlent de la vie personnelle, ou du compor-
tement personnel envers « le prochain ». 
 
La deuxième question demandait une réponse  plus personnelle : Comment est-ce que 
moi je suis moi-même missionnaire ? Une partie des réponses insiste sur le témoignage 
de notre foi. Une autre utilise le terme « transmettre la foi ». De nombreuses actions ou 
comportements vécus sont cités, comme l’attention aux autres, le service des autres, être 
actif en église, dans la famille ou au travail. Plusieurs réponses mentionnent également la 
nécessité de prier régulièrement, de lire la Parole de Dieu ou de se former. 
 
Deuxième temps : toutes les équipes animatrices ains i que l’équipe pastorale de 
secteur ont mis en commun les dépouillements effectués dans toutes les paroisses.  
Une mise en commun des mises en commun, pour dégager des grands thèmes indiqués 
par tout le secteur 
 
Troisième temps : les équipes animatrices  ainsi qu e l’équipe pastorale de secteur 
ont sélectionné des orientations  afin de préparer un projet pastoral, un projet mission-
naire, pour tout le secteur. L’équipe pastorale de secteur est chargée de rédiger le projet. 
 
A la messe de rentrée du secteur, le 4 octobre 2015 , le projet pastoral du secteur sera 
présenté à tous les chrétiens. Ce sera notre guide d’action pour les prochaines années. 
                        
                                           Marie-Madeleine Chabanon      Membre de l’équipe animatrice de Brunoy 



La fin du mois de juin est l'occasion de célébrer les ordinations   
 
     Le dimanche 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'ordina-
tions : 
     Le Dimanche 21 juin, le Père Patrick fêtera ses 5 ans d'ordination, Épinay, 11 h 
Le Mercredi 24 juin, le Père Matthias fêtera ses 3 ans d'ordination, St. Médard, 
à Brunoy à 19 h 30 
     Le Dimanche 28 juin, le Père Thomas fêtera ses 10 ans d'ordination, St Pierre 
Fourier, à Brunoy à 11 h, à l’issue de la messe nous sommes invités à l’Institut St 
Pierre, 70 rue de Montgeron à Brunoy. 

 

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.  

http://egliseepinay.fr/index.php 

 

Kermesse paroissiale du Val d'Yerres  
organisée par l'APVY  

 dimanche 27 septembre 2015 à Boussy St Antoine 
 

    La messe sera célébrée en plein air dans le jardin du 
Presbytère. 
    La kermesse sur l'esplanade de la ferme avec : 
-  Repas champêtre 
-  Animations, jeux (château gonflable), visite de l'église, 
chorale ? , exposition d'icônes 
-  Brocante, vente de livres 
 
    Pour réussir ce dimanche joyeux et convivial nous 
avons besoin : 
-  De volontaires pour l'installation des barnums, des chai-
ses pour la messe le matin (rendez-vous à 8 h au presby-
tère) 
-  De volontaires pour tenir les stands 
-  De plats : salades variées, plats chauds, quiches 
-  De gâteaux 
 
    Si vous voulez vous porter volontaire, merci de contac-
ter Mme TILLET Patricia au 06 86 84 41 84  
ou par mail : patricia.hp91@free.fr. 
La réussite de cette journée dépendra de nous tous ...et 
de la météorologie 

Ouverture et accueil  à l’église St. Médard de Brunoy. 
 
L’équipe d’ouverture de l’église se réunira samedi 27 juin à 11 

heures à l’église St. Médard  pour faire le bilan de l’année ,
mais aussi pour envisager l’avenir…  

 
Si vous avez envie de voir comment ça fonctionne et pourquoi 

pas, nous rejoindre , vous êtes cordialement invités à cette 
rencontre. 

 
En espérant vous rencontrer nombreux.  

 
Bien cordialement . 

 
Pour l’équipe, Françoise Chrétien.01 60 46 04 83 



Hommage à Paul DUBUC 
 
    Paul était un informaticien hors pair. Ses vastes connaissances en la matière, allaient 
de la conception des ordinateurs à leur maintenance en passant par la formation des 
utilisateurs qu'il dispensa notamment, rappelons-le au passage, pendant plusieurs an-
nées, bénévolement, aux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. 
 
    A la paroisse, d'abord, puis, par la suite, dans tout notre secteur paroissial, ses compétences, ce sont 
pendant des décennies, qu'il les a mises, toujours dans la plus grande discrétion avec une disponibilité 
sans limites et une infinie gentillesse au profit des mouvements et services et en particulier de notre 
Feuille d'Information Paroissiale, la FIP. 

 
    La FIP, c'est notre organe d'information hebdomadaire, conçu 
et rédigé par une petite équipe d'une douzaine de paroissiens, 
rédacteurs, metteurs en page, tireurs, sous la houlette de notre 
Père Curé et en étroite collaboration avec la secrétaire. Tirée à 
700 exemplaires, elle est distribuée à toutes les messes du 
week-end dans l'ensemble du secteur de Brunoy, Val d'Yerres. 
 
    Homme-orchestre de la communication, en introduisant l'in-
formatique dans notre paroisse, et en particulier au secrétariat, 
cette communication, tu avais su la faire évoluer en faisant de la 
feuille ronéotypée des « tout débuts » cette FIP d'aujourd'hui et 

en nous faisant franchir encore un grand pas avec la conception et la création de notre 1er site internet 
depuis encore bien modernisé grâce au concours d'un spécialiste, le « Webmaster » de notre diocèse. 
 
    Mais tu ne te limitais pas à tes compétences, techniques, homme d'une grande culture, tu aimais les 
textes bien écrits, clairs et sans fioritures inutiles et tous ceux qui ont travaillé avec toi se souviendront 
toujours de ce souci permanent que tu avais de « polir » notre belle langue française. 
 
    Dans la FIP de ce dernier dimanche, la N°1290, tout en bas du recto, dans un encart, il est écrit que la 
FIP est en deuil. Oui, c'est vrai, Paul et tous tes amis de cette petite petite équipe dont certains d'ailleurs 
et non des moindres, t'attendent déjà, là-haut, en te disant « A-Dieu » nous voulions que tu saches que 
nous avons conscience de tout ce que nous te devons. Alors pour tout cela, un immense MERCI. 
 
                                                                                                                                             L'équipe FIP.Armand, Etienne, Michel 

Confitures des trois clochers 
 

La période des fruits d’été arrive. 
 

Mesdames ou messieurs  
à vos fourneaux ! 

 
Avec tous les remerciements de 

l’équipe du Comité des Fêtes 
 

Brigitte Havy 



 Ont été baptisés  
BRUNOY 

Diamantino et Lilou AFONSO 
Auguste et Basile BIANCO 
ArthurDIOT, Antonin HOUSSAINT  
et Enzo JOUNOT-MARCHAND 

 

A rejoint la Maison du Père  

BRUNOY 
Paul DUBUC 

 
Mardi 23       14h30       Épinay            MCR - Maison Ste Hélène  
                       17h           Boussy           Messe aux Marronniers  
Mercredi 24 : Solennité de la Nativité de S. Jean Baptiste 
                       Messe unique à 19 h 30 à S. Médard 
                       Pas d'autres messes sur le secteur ce jour 
                       19 h          Brunoy           Repas Équipe liturgique-salle St Pierre 
Jeudi 25         11h           Quincy           Messe au Moulin vert   
Vendredi 26  17h/18h30 Épinay          Lectio divina à l’Oratoire 
                       19h messe d’action de grâce présidée par Mgr Dubost  
                       à la cathédrale d’Évry 
Samedi 27    20h30        Brunoy           Catéchuménat—salle st Médard 
 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

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 renou-
velée 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 dé-
ficit va nous obliger à diminuer for-
tement ces aides, voir de les arrê-
ter momentanément. En effet, le 
graphique ci-dessous fait ressor-
tir 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 besoin quand ce n'est pas 
une réelle détresse. 
     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. du 20/21 juin 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 sa-
cerdotal du Père Thomas. Venez-y nombreux !                                                         
                                                                                                                              Alain BONNET - 06 98 22 71 29        site SSVP.fr 

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 


