
 

Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche  30 Août 2015 
 22 ème dimanche ordinaire 

(Mc 7,  1-8.14-15.21-23 ) 

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°1295 

Seigneur, donne-nous un cœur nouveau ! 
 

Beaucoup pensent que le monde est mauvais et pourri. Ils pensent aussi 
que les relations entre les êtres humains sont mauvaises et très destructri-
ces. Qu’est-ce qui pollue le monde ? Qu’est-ce qui détruit l’univers et les 
relations humaines ? Qui les rend difficiles et compliqués ? 
A la fin de chaque acte créateur, Dieu dit «  c’est bon » ; alors il passe à 
l’acte suivant puis il se repose paisiblement de ce qu’il a dit et fait. Aussi 
a-t-il confié à l’homme de continuer dans la même paix l’œuvre créa-
trice. L’histoire nous montre que ces difficultés, ces complications pro-
viennent non pas de l’extérieur mais de l’intérieur, des profondeurs de 
l’homme, du cœur de l’homme.  
 

En effet, l’évangile de ce 22ème dimanche du temps ordinaire nous cible 
la source de la pollution du monde et des relations interpersonnelles : 
«  Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le 
rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme 
impur…c’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées 
perverses ». Pensons à Caïn et Abel, à Saül et David, aux disciples de Jé-
sus cherchant la première place, à Paul avant sa conversion, aux diffé-
rents conflits et aux tensions dans le monde, dans nos familles, dans nos 
communautés paroissiales, dans nos lieux de vie… 
 

Après les agréables vacances et pour cette belle année scolaire et pasto-
rale, où certainement des évènements vont se suivre et se ressembler,  
demandons au Seigneur de nous donner un esprit nouveau et un cœur 
nouveau rempli de louange, de bénédiction pour que toutes nos paroles 
et nos actions prennent leur source en lui et reçoivent de lui leur achève-
ment.  
 

Séance de rattrapage : Chaque week-end des vacances, après l’homé-
lie, je vous ai proposé des passages bibliques à méditer : Matthieu 1,1-17 ; 
Jonas les chapitres 1,2,3,4 ; 1 Corinthiens 13 ; Marc 6 ; Nombres 11 ;  
1 Rois les chapitres 17,18,19 ; Proverbes les chapitres 8 et 9 ; Jean 14 
 

Dans la paix et l’amour, continuons de bâtir ce monde que Dieu nous a 
confié. Je vous souhaite à chacune et à chacun une bonne rentrée et une 
fructueuse année.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Père Thomas ADJÉTEY 

Fête de Saint Corbinien 
Comme tous les ans, les catholiques des diocèses de Freising-Munich et d’Evry-
Corbeil-Essonnes se retrouvent pour fêter leur Saint Patron. Prions avec eux et plus 
particulièrement au début des festivités des 50 ans de notre diocèse d’Evry. 

50 ans  
Diocèse d’Évry Corbeil- Essonnes 

 
Pour faire connaître le jubilé de notre 
diocèse, vous pouvez envoyer des cour-
riers avec le timbre de cet anniversaire. 
Il est en vente par planche de 30 tim-
bres (lettre verte) au prix de 26 euros. 

Colloque la Clarté-Dieu  
La figure de Marie dans les expressions artistiques récentes (XXème et XXIème siècles) 

Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre  
Organisé par la Société Française des Études Mariales (SFEM) à Orsay  
Contact 06 07 46 16 36 



���� Ont été baptisés 

BRUNOY 

Eva FAIVRE 
Alwena GUILLEM 

���� Se sont unis par le  

sacrement de mariage 

Éric BURLOT et Anne-Sophie 
BERNADET 

���� Ont rejoint la Maison du Père 

BOUSSY 
Hélène BUIL 

 

QUINCY 
Sœur Marie-Vincent 

(communauté de Ste Clotilde)  
Christian ROUGÉ  

Yvonne WATERLOT 
 

BRUNOY 
Simone MASOUNAVE 

Jean CATANIA  
Guy BERARD 

Colette VETOIS  
Jean BRUNE 

Ethan-Eliam LUVUADIO 
Jean-Jacques POQUIN  

Maurice BRUGUIER 
Paul ACKERMANN 

Annick CLERC  
Jean-Pierre GOSSIN 

Nos joies et nos peines  

Kermesse paroissiale du Val d'Yerres le dimanche 27 septembre 2015  
Organisée par l’APVY (Association Paroissiale du Val d’Yerres)  

 

� Messe en plein air dans le jardin du Presbytère à Boussy St Antoine 
� Repas champêtre 
� Animations, jeux, chasse aux trésors (sur inscription 2 €) 
� Exposition d'icônes 
� Visite de l'Église  
� Brocante, vente de livres 
� Etc. 
 

Pour réussir ce dimanche joyeux et convivial nous avons besoin de volontaires pour : 

� l'installation des barnums, des chaises pour la messe le matin – RDV à 8 H au presbytère 

� tenir les stands  

� confectionner des plats : salades variées, plats chauds, quiches, gâteaux... 
 

Contacter Mme TILLET Patricia au 06 86 84 41 84 ou par mail : patricia.hp91@free.fr 
 

Cette association est la nôtre et la réussite de cette journée dépendra de nous tous... « et de la météo »... 

Reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (Lisieux) à la cathédrale d’Évry 
Du 2 au 4 octobre 2015 

La châsse contenant les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sera exposée à la cathédrale de la Résurrec-
tion à Évry.  
Un temps pour louer le Seigneur, des veillées et des messes. 
A la mi-octobre sera célébrée la canonisation de ses parents Louis et Zélie  Martin.  

Inscriptions catéchèse et aumônerie 
 

Brunoy  
Samedi 12 septembre  

10h-12h—salle St Médard, 14 rue Montmartel / 
14h-16h au Relais St Paul, 2 bis boulevard de l’île de France 

Jeudi 17 septembre à 20h30, 14 rue Montmartel : réunion de parents pour la 
catéchèse 

Mardi 22 septembre à 20h45 14 rue Montmartel : réunion de parents pour 
l’aumônerie 
 

Épinay sous Sénart  
Samedis 5, 12 et 19 septembre  

10h - 11h30  - église St Damien de Veuster 
Samedi 12 septembre de 13h -18h - forum des associations  

Vendredi 18 septembre à 20h - église St Damien de Veuster : réunion de pa-
rents pour la catéchèse. 
 

Quincy  
Samedi 12 septembre de 10h à 18h - forum des associations  
 

Varennes 
Samedi 5 septembre de 14h à 18h - forum des associations  

Samedi 19 septembre à 10h salle mère Marie Pia : réunion de parents pour la 
catéchèse de Quincy et Varennes. 

1er septembre 2015 : journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. 
 

Une lettre du Saint Père institue la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 


