
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 10 avril 2016 
3 ème Dimanche de Pâques 

(Jn 21,  1-19 ) 

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°1326 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

le fruit du service est la paix  

 

     Aux heures d’incertitude et de désarroi que ce soit dans la vie personnelle familiale 
il est recommandé de marcher sur la route toute simple du quotidien comme Pierre  et 
ses disciples qui partent à la pêche. Ils vont malgré tout peiner toute une nuit sans 
rien prendre. Malgré leurs efforts leurs filets sont vides, comme leur vie, elle est vide 
de sens désormais. Il règne cependant un climat de paix de fraternité. Jésus va les re-
joindre au moment difficile. 

 

     Au lever du jour, Jésus est là sur le rivage mais les disciples ne savent pas que c’est 
lui. Il va se manifester à eux pour la troisième fois en tant que ressuscité. 
Puis après avoir réuni ses disciples, il va partager avec eux le pain et le poisson. En par-
tageant ce repas symbole de l’Eucharistie, Pierre va accueillir le Christ en lui, il le 
porte en lui, il ne peut alors que lui témoigner son amour indéfectible: Seigneur tu sais 
tout, tu sais bien que je t’aime. 

 

     L’eucharistie n’est elle pas un don de Dieu et ce don appelle en retour un autre don: 
nous-mêmes. Dans l’eucharistie, Dieu et l’homme coopèrent et le fruit de leur coopéra-
tion c’est la vie éternelle. 

 

     Quant au dialogue entre Jésus et Pierre, je vous invite à le transposer dans nos 
vies. En interrogeant Pierre, Jésus interroge chacun d’entre nous. Notre réponse ne 
doit pas demeurer quelque chose d’intimiste et de sentimental, elle doit s’exprimer 
dans le service aux autres, service désintéressé, dans le bien que nous faisons à notre 
prochain. 

 

     Mère Térésa de Calcutta aimait répéter: « Le fruit de l’amour est le service et le 
fruit du service est la paix ». Alors pour rester dans la paix souvenons-nous que nous 
sommes faibles et que nous avons toujours besoin de nous convertir. 

 

                                                                     Philippe Germain, diacre 

     La 53è Journée mondiale de prière pour les vocations est, cette 
année, associée au Jubilé de la Miséricorde. Durant la semaine qui 
suit, vous êtes invités à prier particulièrement pour les voca-

tions de prêtres, religieux, religieuses et consacrés. À cette occasion, une quête 
est organisée pour financer l'année de fondation spirituelle, précédant leur entrée 
au séminaire, des jeunes hommes des 8 diocèses d'Ile de France. Elle sera aussi 
utilisée pour financer la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses. 
 

                L'Église, mère des vocations, 

 

     Chers frères et sœurs, 
 

     Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que 
tous les baptisés puissent expérimenter la joie d'appartenir à l'Église ! Puissent-ils 
redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières, nais-
sent au sein du peuple de Dieu et qu'elles sont des dons de la miséricorde divine. 
L'Église est la maison de la miséricorde et constitue le « terreau » où la vocation 
germe, grandit et porte du fruit. 
 

     Pour cette raison, je vous invite tous, en cette 53ème Journée Mondiale de 
Prière pour les Vocations, à contempler la communauté apostolique, et à être re-
connaissants pour le rôle que joue la communauté dans le parcours vocationnel de 
chacun. Toute vocation dans l'Église a son origine dans le regard plein de compas-
sion de Jésus. La conversion et la vocation sont comme deux faces d'une même 
médaille et elles se rappellent sans cesse à nous, dans notre vie de disciple mis-
sionnaire. 
 

« Extrait du texte écrit à cette occasion par notre saint Père le Pape François »  

quête impérée - WE des 16-17 avril -  
 

- Journée mondiale des vocations - 



 

♦Ont rejoint la Maison du Père  
Quincy/Varennes 
          Hélène GARNIER, Robert FORTAT,   
          Simone BLOUIN 
Épinay Jean DOMINICI 
Brunoy : Maria GAMEIRO DE BARROS 

 

♦Sont baptisés  
Brunoy : Rafael LAHAULLE, 
               Nadia LOPES GOMES, 
               Ambre SAID DJAFFAR 

 

Les enfants de l’Institut St Pierre ont été 
confirmés ce samedi. 

 
Durant les vacances scolaires pas d'accueil  - dans le Val d'Yerres 
répondeurs : Boussy  01 69 00 29 58, Épinay  01 60 46 71 50,  
Quincy/Varennes  01 69 00 97 69  
à Brunoy permanences les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 
 
Lundi 11         14h30       Brunoy—MCR –salle cedre 
mardi 12        14h30        Boussy équipe du Rosaire— presbytère 
                      20 h30       Brunoy AFC - salle cedre 
                      20h30        Brunoy - Préparation au mariage - salle St Pierre 
                      20h            Épinay  Maison de guérison - église  
mercredi 13   17h30         Brunoy - Partage d’évangile-équipe du rosaire chez 
                                       J.Vatasso 
                      20 h30       Brunoy  Catéchuménat - salle St Médard 
jeudi 14         14 h            Brunoy groupe biblique - salle St Pierre 
                      20h30        Brunoy conférence St Vincent de Paul -salle cedre 
samedi 16      10h-16h    Journée de l'amitié des jeunes (KT, AEP, servants     
                                       d'autel, MEJ, scouts...) 
                      18h30        Boussy  Messe KT/Evodie avec catéchèse pour tous, 
                                       église. 

Conférences  

Père Daniel-Ange  

A l’occasion du jubilé du diocèse d’Évry   
samedi 23 avril à 20 h 30  

en l’église jubilaire St Médard 
« Ambroise et la mission chez les jeunes » 

Il dédicacera son dernier livre : 
« Prophètes de la Beauté » 

Père Guy Labourel  

L’Esprit-Saint  
Mouvement Chrétiens des Retraités 

Le lundi 11 avril à 9 h 30 
Centre paroissial 

12 rue des pins à Yerres 
Eucharistie suivie d’un repas tiré du sac, 
l’après-midi, possibilité d’échange et de 

partage 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Halte spirituelle au Chemin-Neuf  
 

Jeudi 14 avril de 9h à 15h30   
Une journée de silence à l'écoute de Dieu 
dans la Parole, la prière, la liturgie.  
 ''Bilan d'étape'' en cette année du jubilé de 
la miséricorde » avec l'Abbé Pierre-Alphonse 
Frament, curé de Combs-la-Ville. 

Le Cénacle - 
34 place Liedekerke-Beaufort, Tigery.  

Contact : Brigitte Fleurent  06 33 08 09 59 

petit rappel 
Cette année, nous avons célébré la fête de l’Annonciation de Notre Seigneur  

le 4 avril au lieu du 25 mars. 
 

     Elle rappelle le jour où à Nazareth la Vierge Marie accueillit la parole qui lui fut dite par l’Ange de 
la part du Seigneur : « Tu concevras et tu enfanteras un fils qui sera appelé Fils du Très-Haut ».  

 

     La scène nous est bien connue. Dieu propose et attend une réponse. Ce sera « Qu’il me soit fait se-
lon ta parole. » Elle devient la Mère de Dieu et du Sauveur avant de devenir, au pied de la croix, la 
Mère de l’Église. Cette fête est d’abord la fête de l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa 
vie humaine qui conduira ce minuscule embryon jusqu’à la Croix et la Résurrection, jusqu’à la Gloire 

En raison des travaux dans l'Église Sainte Croix, plus longs que prévus,  
les messes des 17 et 24 avril seront célébrées à Varennes-Jarcy.  

Merci de votre compréhension.  Père Matthias AMIOT 

Le Pape François  
 

nous confie chaque mois ses intentions 
de prière. Il compte sur nous. Notre prière 
est un vrai soutien pour la mission de 
l'Église. 

Intention de prière universelle - 
Prions pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une 
juste rémunération pour leur travail précieux. 
 

Intention de prière pour l'évangélisation -  
Prions pour que les chrétiens d'Afrique témoignent de leur foi 
au Christ au milieu des conflits. 

Saint Damien, Apôtre des lépreux  
 

Un spectacle de Pierre GRANDRY 
« il les aima jusqu’au bout » ou le témoignage de la  

« MISERICORDE VIVANTE » 
 

Vendredi 15 avril 2016 à 20 h 30  
Église d’Épinay sous Sénart 

Entrée libre 


