
 

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 13 septembre 2015 
24 ème dimanche ordinaire 

(Mc 8, 27-35) 

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 
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          « Pour vous qui suis-je ? » 
 
    L'Évangile de Jésus-Christ nous interroge sur la notion 
d'identité. 
 

     Si nous disons : Jésus n'est qu'un homme, cela vient d'une 
décision humaine, si nous disons Jésus est Homme et Dieu à la fois, cela induit la 
présence en nous de l'Esprit Saint qui nous le souffle. Cette affirmation est alors ap-
pelée un KERYGME, mot grec signifiant PROCLAMATION. 
 

      Ce n'était pas évident pour les apôtres qui pourtant ont vu physiquement Jésus 
et partagé ses repas. Il leur faudra être traversé par des événements, des prises de 
conscience et enfin des conversions internes les rendant enfin au terme, dociles à la 
grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Dieu Tout Puissant à nous révéler à nous-
mêmes qui nous sommes, sans altérer en rien notre liberté. 
En fait, la profondeur de notre proclamation de Dieu révèle quel homme nous som-
mes. 
      Autrement dit quand je dis qui est Dieu, je dis qui je suis ! Un peu : je suis petit, 
beaucoup : je suis grand. Mais c'est invisible au monde, Dieu seul voit notre âme, 
lieu de la demeure de Dieu que tant d'hommes veulent tuer. 
 

      Alors pour nous : Qui est Jésus ? Un Tout-Puissant, une idée, une idole, un sym-
bole, une option, un Dieu lointain, un Justicier. 
 

      Peut-être nous faut-il, avec l'aide de Marie à la Croix, regarder celui qui a été 
transpercé et comprendre que la Toute Puissance de Dieu réside justement dans les 
limites que Dieu s'est donné à lui-même, pour vivre avec chacun de nous, avec nous 
et à partir de nous. 
      Ainsi, ce n'est plus à nous de dire à Dieu : aide moi, mais à Dieu d'être écouté par 
nos oreilles encore fermées, et qui nous dit : aide moi à ne pas t'éteindre en moi qui 
suis présent tout petit dans ton cœur de Baptême . 
 

    Alain Ficheux diacre 

Pastorale de la santé sur le secteur Brunoy - Val d’Yerres 
 
     En cette troisième année, la Pastorale de la santé sur notre sec-
teur est une présence spirituelle et attentive aux appels. 
     Elle apporte l’animation en EPHAD, prie constamment pour les 
malades et spécialement aux messes des vêpres du dimanche et 
lors des fêtes mariales.  
     Elle est une soutien moral, porte la Communion, forme les per-
sonnes de l’équipe et visite les malades. 

D’autres activités ou sollicitudes  ont été marquées dans un carnet consultable. 
 
Deux versets évangéliques stimulent notre mission : un service de Charité. 
« Seigneur, celui que tu aimes est malade » en St Jean, et  
« j’étais malade et vous m’avez visité » en St Matthieu.  
 
En tant que responsable, je vous adresse trois appels : 
1-vous connaissez des personnes malades désirant recevoir la communion à domi-
cile ? 
2-vous connaissez des malades désirant être visités, être bénis ou recevoir la Parole 
de Dieu ? 
3- vous désirez vous-même faire partie de notre équipe : 

Contactez Alain Ficheux, diacre 
Au 01 69 00 07 58, ou faites le savoir à un prêtre. 

Quête impérée ce week-end pour la catéchèse  



 a été baptisé 

BRUNOY 

Manuel BIAOU 

Nos joies  

BROCANTE…...BROCANTE..... 
    L'association La Garenne organise 

un vide grenier le dimanche 13 sep-

tembre, de 6 H. à 18 H., rue Kléber 

près de l'église Saint-Pierre Fourier. 

 

 La Brocante de la Fête d'Automne 
et la Conférence Saint Vincent de 
Paul tiendront chacune un stand au 

début de la rue et vous proposeront 

de très nombreux objets à bas prix. 

Nous vous y attendons donc pour 

que vous fassiez de bonnes affai-

res !! 

 

Jean-François BERTINA  
et Claude EBRARD 

Adoration du Saint Sacrement 

 

vendredi 18 septembre de 20h30 à 22h00 à l'Église Saint Pierre Fourier à Brunoy. 
      Alors que nos vies sont trépidantes, prenons le temps de nous poser et d'adorer notre Seigneur, il saura 

nous le rendre en ressourcement, en paix, en joie, car le temps passé près de lui en vaut plus que mille. 

      Venez nombreux et n'hésitez pas à faire connaître autour de vous ce temps proposé.                                         

                                                                                                                                                                  Sophie et Yann GUÉGAN 

Chaque dimanche à 18 h   
l’église de Boussy St Antoine  

est ouverte : 
Adoration ou confession et chapelet, 

puis office des vêpres.  
(sauf vacances scolaires) 

Lundi 14        Brunoy          16h30       rentrée des accompagnateurs du catéchuménat 
                                                              Relais St Paul 
Jeudi 17         Brunoy          20h30       réunion des parents du catéchisme-salle St Mé-
dard 
Vendredi 18   Épinay           20h           réunion pour les parents ayant des enfants inscrits 
                                                              à la catéchèse et  à l’éveil à la foi –à l’église 
Samedi 19      Epinay      10h/11h30     dernier jour d’inscription au catéchisme et  
                                                              à l'éveil à la foi 
                       Quincy           10h           réunion des parents -catéchisme et Aumônerie     
                                                              salle Mère Marie Pia 
                       Brunoy          18h30       rendez-vous pour toutes les familles concernées   
                                                      par le catéchisme à la messe à l’église St Pierre Fourier 
Dimanche 20 Boussy      10h/17h30      inscription au catéchisme, Évodie et à l’éveil à    
                                                              la foi - stand fête de la ville et des associations. 

Journées du patrimoine 
à Brunoy 

Visite de Saint Médard animée par Jean-François Bertina 
Samedi 19 septembre 16 h et dimanche 20 septembre à 15 h   

 
à Evry—musée Paul Delouvrier (cathédrale) 

le musée dévoilera une exposition éphémère consacrée à la cathé-
drale d’Évry et à son architecte de renommée internationale : Mario 
Botta. 
Il sera ouvert le vendredi 18 septembre de 17h à 20h, ainsi que les 
samedi et dimanche 19 et 20 septembre de 9h à 18h .  

"Seigneur, apprends-nous à prier", 

cette demande des disciples du Christ est toujours d'actualité. Je vous propose de découvrir ou d'approfondir la 

prière d'oraison, à travers 5 soirées. Voici les dates retenues : 21 septembre, 9 novembre, 4 janvier, 21 mars et 

23 mai. Nous nous réunirons à chaque fois en l'église S. Pierre de Boussy à partir de 20 h 30 pour approfondir 5 

aspects de l'oraison.  
                                                                                                                                     Père Matthias Amiot 

Samedi 19 septembre l'Église fait mémoire de Notre Dame de la Salette , apparue en 1846 à deux petits bergers. Les 
groupes de spiritualité mariale font leur rentré en ce jour. Rendez-vous à partir de 9 h 15 au presbytère de Quincy pour 
une matinée de formation, de partage et de prière autour de cette apparition.  
                                                                                                                                                  Père Matthias Amiot  

Tu désires être confirmé ,  
viens nous rejoindre . 
Inscriptions avant le 1 octobre 
 

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 

         Rentrée pastorale de Brunoy 
Les 19 et 20 septembre un apéritif sera proposé à la sortie de chaque messe. 
 

         Rentrée pastorale du Secteur 
Le 4 octobre à Varennes-Jarcy - messe unique de secteur à 11h suivi d’un apéri-
tif et d’un repas partage. 

Agenda de la semaine 

Rappel : kermesse inter paroissiale du 27 septembre place des Droits de 
l'Homme à Boussy . Messe à 11h. 
 

 l'APVY a besoin de vous pour monter, tenir et démonter les stands, apporter vos 
spécialités culinaires, gâteaux etc.  
Merci de contacter 

Patricia Tillet : 06 86 84 41 84 


