
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 premier du mois 
                        16h à l’AREPA 
 

Brunoy 
Mardi              18h30 relais Saint-Paul 
                        hors vacances scolaires 
Mercredi         8h45 - St Médard 
Jeudi               8h45 - St Pierre Fourier 
Vendredi         8h45 - Chapelle Notre-Dame 
 

Épinay 
Mercredi et Vendredi  18h30 
                                    Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy  et Varennes     
Jeudi 17h15          Centre Desfontaines 
Mardi 18h30 
        Varennes      1, 3, 5è 
        Quincy          2, 4è   
Vendredi 9h        Sainte Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 9 octobre 2016 
28 e du temps ordinaire 

(Luc 17, 11-19)  

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 
                        11h Saint-Médard 
 

Épinay 
Dimanche       11h 
 

Quincy  
Dimanche  10h30 sauf premier du mois   
 

Varennes 
Dimanche  10h30 premier dimanche du mois 
 

Yerres 
Dimanche  18h  (Saint Honest) 
 

ISSN : 2118-318X 
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Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

http://www.egliseepinay.fr 

    Dans le dernier numéro de FIP, nous vous présentions le Père Jérémie 
AKA ALOFA, nommé à cette rentrée pastorale, sur notre secteur, comme 
accompagnateur de la communauté d’Epinay. Dans ce numéro nous nous 
proposons de vous faire connaître, l’Abbé Rodrigue Komivi Nono ABOTSI, 
prêtre-étudiant, également nommé à notre secteur cette rentrée. 
 
Prêtre, incardiné dans le diocèse de Kpalimé au Togo, l’abbé Rodrigue, fut 
ordonné le 09 Août 2008 à la Cathédrale Saint-Esprit de Kpalimé (Togo). Il 
exerça son ministère sacerdotal d’abord comme vicaire paroissial (2008-
2009), puis dans un collège d’enseignement secondaire comme Directeur. 
En 2010 en plus de sa mission dans le collège, son évêque lui confia l’admi-
nistration d’une paroisse. Il resta Curé paroissial et directeur du collège jus-
qu’en 2012 année où il sera envoyé à Yaoundé (Cameroun) pour reprendre 
des études en philosophie.  
Depuis septembre 2015, il est appelé à poursuivre ses études à l’Institut Ca-
tholique de Paris avec insertion pastorale dans le diocèse d’Evry. A cet effet, 
Il fut nommé par Mgr M. Dubost d’abord dans le secteur pastoral d’Evry.  
Depuis cette rentrée pastorale il est affecté dans le secteur de Brunoy Val 
d’Yerres. Outre  sa passion pour l’Évangile, le Père Rodrigue aime les es-
prits curieux et a pour loisirs la lecture et le football. 

Un nouveau prêtre dans notre secteur  

« Relève-toi et va ta foi t’a sauvé »  
 

    « Nous sommes tous des lépreux, c’est vrai ! Au plus profond de 
l’homme, nous le savons, c’est le péché qui nous habite et c’est de lui que 
le Seigneur vient nous délivrer. Le péché, nous y croyons trop peu, c’est 
pourtant la grande réalité de ce monde et le difficile est de nous en rendre 
compte dans la vérité, comme les saints  le font. 
Découvrir la profondeur du péché de l’homme, de notre péché qui nous en-
vahit jusqu’au fond, c’est capital dans nos vies, d’autant plus que nous sa-
vons que la grâce du seigneur vient nous guérir… » 
  
                                                                         Père Marie-Joseph LE GUILLOU 

Méditation pour notre semaine 



 
Ont rejoint la Maison du Père 

 

Boussy Antonio FERRARESE 
Brunoy : Bernard REGNIER 

 Nos peines  Agenda de la semaine 
Lundi 10           20h30      Brunoy    Conférence Saint Vincent de Paul 
                                                        salle CEDRE 
 

mardi 11            14h30      Boussy   Équipe du Rosaire presbytère,  
                         16h                         Chapelet à l'église 
  

Mercredi 12       17h30     Réunion équipe du rosaire chez J.Vatasso 
                         20h30      Première réunion fête d’automne 
                                                        salle saint Médard 
 

Jeudi 13            20h30     Réunion des parents dont les enfants  
                                                        reçoivent un sacrement 
 

Samedi             14h45      Boussy   Eglise RV pèlerinage 
                                                        avec les catéchumènes          
                         18h30      Boussy église  
                                                        messe avec catéchèse pour tous  
 

Dimanche 16    10h-11h  Épinay église, Éveil à la foi  
                                                        enfants 3 à 7 ans                             
                         11h          Épinay messe de rentrée de la Paroisse 
                                         rencontre avec les mouvements et services,  
                                         et repas partage 
 

Le chapelet sera récité chaque mardi à 18 h au relais Saint Paul 

Une marche avec Sainte Thérèse d'Avila 
 

Vous êtes invités à participer (dans son intégralité ou en partie)  
au pèlerinage organisé par le service Catéchuménat du secteur,  
le samedi 15 octobre,  
    14h45    Accueil à l'église Saint Pierre de Boussy -  
    18h         Pause et partage du vécu de l'après mid,i  
    18h30    Messe dominicale avec la communauté paroissiale.  
Le Père Matthias conduira le pèlerinage.  
Contact :      Catéchuménat Brunoy Val d Yerres: catechumenat.bvy@gmail.com 
                     Laurence Geoffroy, Claudine Jan 06 82 86 44 56. 

Distribution des guides pastoraux  
 

     Comme chaque année, nous donnons rendez-vous à 
tous ceux qui sont disponibles  
Vendredi 14 octobre à 14h  salle du CEDRE,  
14 rue Monmartel  
 

⇒ Pour préparer la distribution des guides à  Brunoy.  
 

Plus nous serons nombreux, moins nous y passerons 
de  temps. 
Merci à tous ceux qui pourront nous rejoindre. 
 

⇒ Pour distribuer , plus on est nombreux, moins la tâ-
che est fastidieuse.  
 

⇒ Pour retirer les paquets à distribuer Samedi 15 de 
10h à 11h  une permanence sera assurée au CEDRE. 

 

Si vous n’êtes pas disponible ce jour là, vous pouvez m’appeler pour organiser votre distribution et préparer 
le paquet de guides correspondant que vous retirerez à votre convenance aux heures d’ouverture du secré-
tariat ou de la permanence d’accueil. 
 

L’accès à certaines résidences étant difficile, mer ci à ceux qui y habitent  de  prendre en charge la 
distribution dans  leur résidence ou  de se faire c onnaître pour faciliter l’accès à la personne qui d is-
tribue.  
 
Contact: Françoise Chrétien. 01 60 46 04 83. 
 

Thérèse d’Avila 
 

Thérèse de Jésus (1515 1582) mieux 
connu sous le nom de Thérèse d’Avila 
chercha Dieu dans le Chateau inté-
rieur de son âme en prenant la porte 
de l’oraison. Docteur de l’église depuis 
1970, l’église la considère comme la 
mère des spirituels. Nous célébrons sa 
mémoire liturgique le 15 octobre  


