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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 20 mars 2016 
Dimanche des Rameaux 

(Luc 22,14-23,56) 

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°1323 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 

     Le langage est le véhicule qui relie les hommes les uns aux autres. Mais aussi à Dieu lui 
même. 
 
      Pour le cas du Serviteur souffrant, Il est d’abord à l’écoute de la parole 
qui le crée, et qui lui permet de revivifier à son tour tous ceux qui ont perdu 
la foi. Cette écoute du disciple suppose une disponibilité, une discipline, 
pour être capable de recevoir et de donner… 
 
      Il s’agit de creuser le cœur et l’oreille pour accueillir les paroles qui 
donnent vie. 
 
     Christ, fils unique du Père, montre-nous le chemin de cette écoute 
re-créatrice... 
 
     La disponibilité  est une qualité du disciple. Elle requiert de lui une attitude d’abandon 
et de confiance. Ainsi, même devant la violence du mal qui s’abat sur lui, le disciple peut 
persévérer et avancer résolument. Et à travers sa docilité consentie, Dieu lui -même nous  
parle de sa douceur inflexible  face à la brutalité des hommes. 
 
      Christ brutalisé et humilié par la méchanceté des hommes,  apprends-nous à vaincre la 
violence par la douceur persévérante… 
 
     Mais le disciple n’est pas seul. Même face à la violence qui s’abat sur lui, il sait pouvoir 
compter sur la présence rassurante de celui qui le fait tenir debout; et qui le rend capable de tra-
verser la terrible épreuve de la solitude et du doute lorsque tous l'ont abandonné. 
 
      Agneau innocent et abandonné de tous….Ne nous tiens pas rigueur pour nos multiples  
lâchetés… 
 
     Moqueries et ricanements sont le propre des aveuglés se réjouissant du mal qui s’abat sur 
l’autre, innocent ou coupable…Dans leur attitude inhumaine, ils mettent le Seigneur lui-même à 
l’Épreuve... 
 et dans le raffinement de leur farouche cruauté, ils vont jusqu’à compter tous ses os … Mais  
 l'anéantissement n’est-il pas comme la condition d'une nouvelle création ?… En tout cas, c’est 
la condition d’émergence de la nouvelle humanité voulue par Dieu lui- même. Cet anéantisse-
ment a pour nom l'incarnation du Christ et sa mort sur la croix. 
 
      Ô Christ, grain de blé semé en notre humanité blessée, fais grandir en nous la vie di-
vine… 
 
     Comme dit l’apôtre: «  Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour 
couvrir de confusion les sages. » 1 Co 1, 28 
      Et pour nous les chrétiens, cette folie divine trouve son sommet dans le supplicié du cal-
vaire… En qui s’éclaire pour nous le sens de notre être au monde. En effet, en  l’homme du 
Golgotha, sont brisées  

toutes les désobéissances,  toutes les violences, toutes les solitudes et toutes les morts… 
C’est en Lui seul que nous avons la vie en plénitude… Que nos cœurs s’éprennent donc de Lui, 

le Bien Aimé du Père. Car en Lui s’écoule toute plénitude. 
 

                                  Père Patrick Anaba 

SACREMENT DES MALADES 
Dimanche 3 avril 

à l’église St Médard de Brunoy à 11 h 
 

« Avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et enfonce la dans  
mon côté, cesse d’être incrédule et deviens un homme de foi. » 

 (Jn 20, 27) 

Passage à l'horaire d'été la nuit de samedi 26 à dimanche (Pâques) 27 mars 

Du Serviteur souffrant à l’Arbre de vie 



 Nos peines Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy : Loris MONTEIL - Maurice LECOMTE 
               et Rolande MOUTAFIS 

Lundi Saint 21              16h     Quincy messe à l’AREPA 
Mercredi Saint 23         16h     Quincy  messe à La Gentilhommière 
Jeudi Saint 24               18h     Épinay KT secteur messe (Cène du Sei-    
                                                  gneur) suivie à 19h/22h de l’adoration du  
                                                   Saint Sacrement - église 
                                       20h45 Brunoy Messe en secteur suivie de l'adora-
                                                  tion du Saint Sacrement jusqu'à 23h  
Vendredi Saint 25          
Chemin de Croix            15h     Quincy  RDV Calvaire près de la Salle Mère 
                                                                 Marie Pia 
                                       15h     Brunoy chapelle ND du Sauvageon  
Office de la Passion        18h30 Épinay - église 
                                       20h30 Boussy -église   
                                       20h30 Brunoy - église 
Samedi Saint 26            8h30  Office des Ténèbres Brunoy église st Mé   
                                                  dard 
                                       21h     Épinay    Vigile pascale - église,  
Dimanche de Pâques 
27 mars                          9h       Brunoy chapelle ND du Sauvageon  
                                       9h30   Quincy     salle Mère Marie Pia 
                                       11h     Brunoy église st Médard 
                                       11h30 Boussy, église,  
                                       11h     Épinay messe de la résurrection, église,  
                                       9h30   Quincy messe de la résurrection, salle Mère 
                                                               Marie Pia. 
Les travaux dans l'Église Sainte Croix de Quincy vont durer plus longtemps 
que prévu. Au moins 2 à 3 semaines, selon les services techniques. Merci de 
noter les changements de lieux des messes à venir : 
Dimanche de la Miséricorde 3 avril    : 10 h 30 à Varennes 
Dimanche 10 avril : 11 h salle Mère Marie Pia (KT pour tous à 9 h 30)      

L’ECOLE D’ORAISON 
      Elle se réunit ce lundi 21 mars à 20h30 
à l’église Saint-Pierre de Boussy.   

      Après avoir apprivoisé le climat de si-

lence qui permet de s'ouvrir à la Présence, 

nous sommes disponibles pour entrer en 

dialogue silencieux avec la Parole. Mais il 

faut tenir dans l'oraison, aussi la Patience 

sera notre prochain thème de méditation.

                                 Père Matthias Amiot. 

École Saint Pierre à Brunoy  
Déjeuner des anciens élèves 

Les anciens élèves de 1970 à 2015 de l'école 

Saint Pierre se retrouvent le samedi 2 avril 2016  

Association Paroissiale du Val d'Yerres 
Assemblée générale jeudi 31 mars 2016 - 20h30  

salle St Damien de Veuster - Épinay 
L'A.P.V.Y. a pour objet de développer les activités 
 pastorales en favorisant les rencontres entre parois-
siens et en finançant les travaux d'entretien et l'équi-
pement nécessaire au bon fonctionnement des parois-
ses.   L'association organise à cet effet : 
   -  une kermesse en septembre 
   -  un marché de Noël en décembre 
   -  un repas avec soirée dansante en février/mars. 
Il est vital pour nos paroisses de bénéficier de vos 
compétences, de votre soutien, de votre implication. 
L'APVY est l'Association des paroissiens du Val  
d'Yerres regroupant les communes de Boussy-Saint-
Antoine - Épinay-sous-Sénart - Quincy-sous-Sénart / 
Varennes-Jarcy 

Rejoignez l'A.P.V.Y. ! 
Si vous n'êtes pas déjà membre de l'APVY, vous pou-
vez participer à l'assemblée générale en réglant votre 
cotisation (10€) en début de séance. 

CONFIRMATION SUR LE SECTEUR PASTORAL 
 

     Le Samedi 2 Avril à 16 H en l'Église Saint Pierre Fourier de Brunoy, 19 jeunes de notre secteur recevront le sacrement de 
confirmation lors de la célébration présidée par Père Jacques VALLET. Leur cheminement s’est déroulé en quatre temps forts : 
· La première rencontre leur a permis de "revisiter " leur sacrement de Baptême et de se poser la question "Comment je vis mon 
baptême là où je suis ?" lors d'une marche partant de l'Église de Quincy, en passant par Boussy, puis Épinay pour terminer par la 
messe en l'Église Saint Pierre Fourier à Brunoy . 
· Pour la seconde rencontre, Sœur Cécile, à partir du récit de la guérison de Naaman le Syrien, leur a fait découvrir qu'être chré-
tien c'est reconnaître, accepter, faire confiance et oser. C'est faire Église ensemble. 
· La troisième les a fait réfléchir sur l'engagement. "Être confirmé, c'est s'engager à répandre la bonne odeur du Christ». 
     A travers le témoignage de foi et d'engagement de Christiane, nous avons découvert son rôle auprès des émigrés au sein de la 
conférence Saint Vincent de Paul. Elle nous a partagé ses rencontres et notamment celle d'une jeune africaine qui avait dû fuir son 
pays en laissant son fils et les pays qu'elle avait traversés où elle avait été malmenée et abusée. 
José nous a emmenés sur les chemins de Compostelle qu'il a parcourus seul, abandonnant une vie confortable pour aller à la ren-
contre de Dieu à travers l'autre, pour relire sa vie et lui donner un autre sens. L'échange avec le Père Jacques Vallet a été un mo-
ment privilégié. 
· Pour la quatrième les jeunes sont allés dimanche dernier à la rencontre des Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre. Ils ont 
reçu un enseignement sur les dons de l'Esprit. Ils se sont initiés à l'adoration eucharistique vécue dans le chœur de la Basilique et 
ont effectué le parcours jubilaire dans cette basilique avec le passage de la porte de la Miséricorde. Ce fut une grande expérience 
pour eux et ils ont découvert un autre regard sur les différentes façons de prier et de recevoir l'amour infini de Dieu qui nous fait 
devenir témoins de la Bonne Nouvelle.                                                             Elisabeth FALOU et Emmanuelle LEVIGNON 

Orgue et méditation tire sa révérence 
Dimanche 20 mars 2016 à 16H30 Église Saint-Médard d e Brunoy 

Sept ans durant, la paroisse de Brunoy et les amis des orgues ont 
proposé régulièrement des interprètes et des auteur s de tous hori-

zons pour essayer de vous faire apprécier par le di scours des tuyaux 
la musique des mots. Un grand merci à tous les audi teurs pour leur 

fidélité dans cette aventure qui s’achève.    En cl ôture de l’exploration 
des 4 points cardinaux, ce sera cette fois le thème  : "Au sud : les dé-
serts" que nous aurons le plaisir d’entendre Marion André,  jeune or-

ganiste et pianiste virtuose, titulaire de l'orgue de l'église Saint-
Étienne d'Issy-les-Moulineaux 


