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Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

Brunoy 

 Mardi 18h30 - Relais St Paul hors va-
cances scolaires 
 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 29 mai 2016 
Saint Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ 
 

(Lc 9, 11b-17  )  

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°1332 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Veillée d'adoration à l'église Saint Pierre de Brunoy le vendredi 3 juin de 20h30 à 22h00 
 

     Alors que nos vies sont trépidantes, prenons le temps de nous poser et d'adorer Notre Sei-
gneur, il saura nous le rendre en ressourcement, en paix, en joie, car une heure passée près de 
lui en vaut plus que mille. 

Le corps et le sang du Christ 

 

      Jésus est l’homme eucharistique par excellence, il nous mon-
tre par ses paroles, ses actes, par l’offrande de lui-même, ce 
qu’est la vocation de tout être humain. Il nous montre par ailleurs 
que tout être humain est habité par un désir de paix. C’est cela 
que nous rappelle la célébration eucharistique. Nous nous donnons 
la paix du Christ avant de partager le pain et le vin.   

 

      Dans l’évangile choisi pour cette fête du corps et du sang du Christ saint Luc raconte 
comment Jésus a partagé le pain avec une foule au désert. C’est un des repas qui précé-
deront le dernier repas qu’il prendra avec ses apôtres avant sa passion et sa mort. 

 

      Ce repas est pris par Jésus au milieu d’une foule il s’agit là un projet de solidarité pour 
l’humanité tout entière. Et le chrétien qui participe à l’Eucharistie apprend par elle à se 
faire artisan de communion, de paix, de solidarité, dans toutes les circonstances de la vie. 
« L’image de notre monde déchiré, qui a inauguré le nouveau millénaire avec le spectre du 
terrorisme et la tragédie de la guerre, appelle plus que jamais les chrétiens à vivre l’Eu-
charistie comme une grande école de paix, où se forment des hommes et des femmes qui, 
à différents niveaux de responsabilité dans la vie sociale, culturelle, politique, deviennent 
des artisans de dialogue et de communion » nous dit le Pape François.  

 

      Que la manière dont nous célébrons l’Eucharistie témoigne que le Christ est vivant, 
ressuscité. Osons la fraternité, allons d’un cœur brûlant de charité les uns vers les au-
tres dépossédé de nos orgueils, de nos lâchetés, de nos misères pour vivre en enfants de 
Dieu, en enfants de lumière. Allons jusqu’à lui avec des chants de joie et de paix. Com-
ment recevons nous entre nos mains ce corps livré pour nous sauver ? Puissions-nous en 
cette fête du corps et du sang du Christ nous arrêter un moment pour rendre grâce et le 
contempler Lui qui et mort sur une croix pour nous sauver.  
 

                                                                     Philippe Germain, diacre 

LA SEMAINE PROCHAINE  : Quête impérée pour la Formation diocésaine 

Témoignage 
 

     Bonjour, je m'appelle Charles, je suis enfant de cœur sur 
Brunoy. J'ai 15 ans et je suis en seconde. Il y a maintenant 4 
semaines j'étais au Frat de Lourdes avec 9 autres jeunes. Pour 

commencer, j'aimerais vous dire que dans 2 ans je serai le premier à être sur place. 
Nous avons vécu des moments inoubliables, que ce soit dans les moments de 
louanges, la messe ou les rencontres avec les autres frateux. Pourquoi rater une telle 
expérience ? Allez-y foncez ! 

 

     Pour mon deuxième témoignage je vais vous parler de Bethabara. Ce sont des 
week-end de retraite spirituelle organisés environ 1 fois tous les 3 mois. Au début, 
c'est ma mère qui m'a poussé à y aller, aujourd'hui après 2 week-end fait à Bethabara 
je peux vous dire que c'est moi qui y vais de tout cœur. Il y a 2 semaines j'ai fait un 
week-end d'approfondissement toujours avec ce groupe. Nous étions 6 jeunes et 5 
précurseurs (organisateurs) dont un frère et une sœur. Ce week-end de 3 jours étaient 
dans le silence. Mais un silence de repos et de joie. Nous assistions à 4 offices tous 
les jours plus des temps de louanges très joyeux. Nous sommes allés de nous même 
entre jeunes à un office à 2 heures du matin qui était merveilleux. Ces 3 jours étaient 
basés sur le thème de la Vocation.  
     Nous étions dans l’abbaye de La Pierre Qui Vire, très belle Abbaye. J'invite tous les 
jeunes à aller au week-end Bethabara, vous ne le regretterez pas ! Je finirai sur une 
parole de la sœur Maria Sulta : « les moines se consument comme une bougie en 
offrande pour le monde ».                                                                                                             
                                                                                                           Charles Lemaire 



 
 

Ont été baptisés ce week-end  
 

Brunoy - Zoé FERRIER et Tiago MARGATO 
Épinay - Alexia ROBIN 

 

Ont rejoint la Maison du Père  
  

Boussy -Gilbert CHESNAU 
Brunoy - Henri PITZUS et Marcelle BESSE 
Épinay - Raymonde PHILIPPE 

 
Mardi 31 mai       Fête de la Visitation 
                       Boussy     16h30        Chapelet église  
                       Quincy     20 h          Chapelet suivi de la messe  
Mercredi 1er  Boussy     16h            Messe à l'AREPA  
Vendredi 3 juin   Sacré-Cœur de Jésus 
                       Boussy      20 h          Adoration suivie de la messe  
                       Brunoy     20h30        Adoration du Saint sacrement - 
                                                         Église St Pierre Fourier 
Sam 04 Juin          Le Cœur immaculé de Marie 
                       Brunoy  9 h - 12 h     Formation mariale - Salle St Médard 
                                        18h30       première communion -Église St Pierre  
Dimanche 5   Boussy  9h30 et 11h30 Messes de 1re Communion - église 
                       Epinay      10h30        Messe cathé avec baptêmes - église 
                       Brunoy     11h           Profession de foi - Église St Médard 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

groupe marial  

 

           Ce samedi 4 juin, mémoire du Cœur Immaculé de Marie, sera la 
dernière rencontre du groupe pour cette année. Notre thème sera  
« La Vierge Marie dans l'art" que nous envisagerons à travers l'église St 
Médard. Rendez-vous à l'Église St Médard à partir de 9 h 15 pour célé-
brer les Laudes. Nous prierons le chapelet et il sera possible de recevoir 
le sacrement de réconciliation. La formation se terminera par la messe. 
Cette rencontre est ouverte à tous.  
                                                                       Père Matthias Amiot 

A l'occasion de la fête des mères, a lieu une collecte, organisée par 
l'union nationale des associations familiales (UNAF), pour venir en aide aux 
femmes enceintes en difficulté. C'est l'esprit de la journée nationale pour la 
vie, instituée par Jean-Paul II. Les AFCs, membre de l'UNAF, participent à 
cette quête pour les associations accueillant des mères en difficulté : deux 
maisons d'accueil existent en Seine-et-Marne. 
 

    Merci d'avance pour votre générosité ! 

Veillée pour la Vie - Mardi 31 mai  de 19h30 à 22h - Cathédrale Notre-Dame de Paris. 
  

     Les évêques d'Île-de-France vous invitent à la 8e veillée de prière pour la vie. Nous nous confierons les uns les 
autres dans la prière afin de progresser dans l'accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes. 
     En cette « Année Sainte de la Miséricorde », chaque évêque priera pour ceux et celles qui ont un besoin plus spé-
cial d'être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des serviteurs de la vie. 

Ordination diaconale  
 

Samedi 4 juin 2016 18h   
église Notre-Dame de France, Juvisy.  

 

Mgr Dubost ordonnera diacre 
  

en vue du sacerdoce Adalbert Didier Ntonga.  

CONCERTS DES JEUNES TALENTS DU CONSERVATOIRE DU VAL D'YERRES,  
 

organisés par l'association AD LIBITUM.   Alto, violon, violoncelle, flûte, piano, guitare classique, chant, clarinette 
 BACH, FAURÉ, CHOPIN, RODRIGO, WALTON, HUMMEL, BRUCH, CASTELNUOVO-TEDESCO, RAVEL, HAENDEL, 
ENESCO, SIBELIUS, ESCAICH 
 

        Samedi 4 juin—20h00 ET Dimanche 5 Juin 16h30                  Eglise Saint Médard                 Entrée libre 

 
Le CEDRE -CEntre de Documentation REligieuse- organisera une JOURNÉE PORTES OUVERTES dans sa salle du 14 rue 

Monmartel à Brunoy le SAMEDI 11 JUIN 2016 de 9h30 à 18h00 

 

     À l'approche des vacances d'été, venez consulter ou emprunter nos collections d'ouvrages, de nouveaux titres vous 
seront proposés. 
Vous pourrez aussi vous familiariser avec la bibliothèque électronique disponible sur le site Internet de Brunoy Val 
d'Yerres 
      http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/  rubrique MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS/CEDRE 

 

Nous espérons vous accueillir nombreux ! Vos enfants seront aussi les bienvenus ! 
Mais si vous ne pouvez pas vous rendre disponibles, vous pouvez passer nous voir les  
                                                       mercredi et samedi de 10h30 à 12h00. 
Attention le CEDRE fermera ses portes le mercredi 29 juin pour les rouvrir le samedi 3 septembre 2016. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    L'équipe du CEDRE  

 Jubilé du diocèse  

 

avec le Père Guy Gilbert 
Samedi 11 juin à 21 h à 

l’église St Médard  
 

Thème d’après notre Projet Pastoral :  
« Tous disciples-missionnaires… », 
Ambroise, les jeunes … et nous ! 

« … heureux d’être chrétien »  
une vocation ?        Venez nombreux  

Consécration du nouvel autel.  
Samedi 11 juin  18h  

église Saint-Pierre, Boussy-Saint-Antoine.  
Messe célébrée par Mgr Dubost. 


