
 

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 6 septembre 2015 
 23 ème dimanche ordinaire 

(Mc 7, 31-37) 

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 .  
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C’est la rentrée !  
Soyez forts, ne craignez pas. 

Septembre est là, l’été s’en va. Les souvenirs de la période de pause nous habitent.  Pour 
certains la nostalgie et l’envie de retenir le temps des vacances l’emportent alors que pour 
d’autres la joie et l’envie de reprendre les activités se ressentent. 
 C’est la rentrée ! Nous devons reprendre nos diverses activités puisque le monde et ses 
nombreux défis nous attendent. Comme pour Jésus-Christ dans l’évangile de ce dimanche, 
nous sommes invités « en plein territoire de la Décapole » pour lever les yeux vers le 
ciel, pour soupirer et dire «  Effata ! Ouvre-toi ! » à tous ceux qui ne peuvent plus en-
tendre et qui ont des difficultés pour parler ». 
C’est la rentrée ! Nous devons continuer d’écrire l’histoire sacrée de nos vies personnelles, 
familiales, l’histoire de nos sociétés et de notre monde.  
C’est la rentrée ! Comme fournitures pour cette nouvelle année, je nous suggère : une 
attention et une réelle présence aux personnes et aux choses qui nous entourent ; un regard 
nouveau, positif et constructif sur le monde et ses événements ;  une  espérance contre 
toute espérance et une vraie force intérieure capables de détruire le pessimisme et le  dé-
couragement à la racine ; une foi simple, ouverte, dynamique et active fondée tout d’abord  
en Jésus-Christ puis en ce que Jésus  nous révèle de l’homme sauvé par Dieu. Enfin, et 
comme nous le recommande Saint Jacques dans la seconde lecture, « Mes frères, dans 
votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les 
personnes » 
 
Bonne rentrée ! Soyez forts, ne craignez pas. 
 
                                                    Père Thomas Adjétey 
 

2 avril 2016 : confirmation     
  

Tu as 15 ans ou plus 
Tu es dans un groupe de jeunes où l'on partage la FOI (chez les Scouts, en Au-
mônerie, à la JOC, à Evodie.......) 
 
Tu désires être CONFIRME. Alors c'est le moment de nous rejoindre. On t'attend ! 
 
La PREPARATION c'est MAINTENANT, après le 1er OCTOBRE ce sera trop tard. 
 
Le 1er temps fort commence le 10 octobre à 14h 30 par une marche, rendez vous à l'Eglise de 
Quincy 
 
Alors inscris-toi !! Avant le 1er Octobre 2015 !! 
Des feuilles sont disponibles dans chaque paroisse. 
 
Pour toutes informations tu peux joindre : 
Père Thomas ADJETEY-BAHUN : 06 16 91 80 66 
Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 
Élisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 
 

 

 



���� Ont été baptisés 

BRUNOY 

Timéo BERNARD,  
Julia FEMENIA  

et Ethan WEYANT-DEKEYSER 
 

���� Ont rejoint la Maison du Père 

BRUNOY 
Ginette LESNE 

ÉPINAY  
Sr Marie-Emmanuel de MON-

LÉON o.p. -  
et Claude COLAS 

 

QUINCY 
Ginette STABIELLI,  

Sœur Raymonde THILLAGE du 
BOULLAYE (Auxiliatrice),  

Sœur Claire PRÉLOT  
(Sœur de Nazareth),  

Bertin DAMAS,  
et Jacques ARRIGONI 

 

 

Nos joies et nos peines  

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

Boussy           mardi 8                14h30 équipe du Rosaire      presbytère -  
Brunoy           mercredi 9           17h30 équipe du rosaire— chez J.Vatasso 
Épinay           mardi 8                20h30 messe de la Nativité de Marie,    église -  
                      samedi 12            13h à 18h  inscriptions Éveil à la foi, KT et Aumônerie,  
                                                  forum des associations parc de la mairie. 

Agenda de la semaine 

L’Équipe Liturgique d'Épinay : 
 

1. L'équipe liturgique recherche, pour le fleurissement de l'église, une personne pour 
seconder Mme Lydie GISQUET.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous faire connaître auprès de Mme GISQUET 
au 0636714827 ou Mme MORELLON au 06 50 35 48 26. 
 
2. Vous aimez lire, chanter ou vous désirez simplement participer aux différents projets 
de la paroisse, vous êtes bienvenu(e) au sein de l'équipe liturgique. Vous pouvez pren-
dre contact avec Sandrine MORELLON au 06 50 35 48 26. 
 
3. Vous savez chanter ou peut-être animer, alors rejoignez vite les différents groupes de 
la paroisse : 
    La Cosmopolitaine (Mr Serge BONNY) 06 03 30 15 26 
    La St-Damien (Mr David KABALE/Létizia FERRARESE) 06 78 74 17 02/06 32 23 
93 93 
    La chorale Cap verdienne (Mr Zacharia TAVARES/Joana BORJEIS) 06 15 60 09 
13/06 16 63 35 60 
    La chorale des enfants (jusqu'à 15 ans) Mme Sandrine MORELLON 06 50 35 48 26 

La chorale de l’église Saint Médard 
reprend ses répétitions  

tous les jeudis à 20 h 15  
en l’église Saint Médard.  

 
Vous pouvez accéder à  
l’église Saint Médard  
par sa porte latérale 


