
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 21 mai  2017 
6e Dimanche de Pâques 

(Jn 14-15,  21)  
Jeudi 25 mai 2017 

Ascension du Seigneur 
Mt 28, 16-20 

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 

ISSN : 2118-318X 

n°1373 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Vivre dans l'espérance 
 
     Jésus monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. 
C'est l'Ascension ! 
Notre nature humaine unie à la divinité du Christ par le mystère de l'incar-
nation monte au ciel. Elle monte dans la gloire de la Trinité Sainte. En effet, 
le ressuscité ne s'évade pas de notre existence mais il réalise pour nous 
cette grande promesse de nous accueillir dans la maison du Père : « là où 
je suis, vous y serez aussi » 
 
     Le mystère de l'Ascension invite notre humanité à vivre dans l'espé-
rance. Ce mystère recouvre deux dimensions : la première est déjà réalisée 
par la montée au ciel de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La seconde 
dimension se déploie au quotidien de notre vie : « Galiléens, pourquoi res-
tez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'au-
près de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller 
vers le ciel. » 
 
     Comment vivre dans cette heureuse attente ? Comment tenir et entrete-
nir cette grande espérance ? 
L'optimisme et l'audace sont au rendez-vous. Ce sont les deux pieds pour 
nous permettre de nous mettre en marche dans le monde et proposer le 
projet d'amour de Dieu pleinement réalisé en Jésus-Christ. Nous devons vi-
vre dans l'espérance, c'est -à-dire rester optimistes et audacieux car l'Esprit 
Saint est auprès de nous et en nous. Le Seigneur Jésus nous a assurés 
que nous ferons les mêmes oeuvres que lui et pourquoi pas des oeuvres 
plus grandes que lui parce qu'il part vers le Père. Enfin nous avons la certi-
tude qu'il ne nous laisse pas orphelins, qu'il est avec nous tous les jours 
jusqu'à la fin des temps pour porter des fruits qui demeurent. 
Bonne fête de l'Ascension ! 
 
                                                           Père Thomas Adjétey-Bahun 

    Quête impérée : Samedi 27 et dimanche 28 mai, week-end après 
Ascension : Journée mondiale de la Communication. À l'occasion de 
cette 51ème journée des communications sociales, qui aura lieu cette 
année le dimanche 28 mai, le pape François publie un message sur le 
thème « Communiquer l'espérance et la confiance en notre temps ». 
https://evry.catholique.fr/Journee-mondiale-des-Communications-
socialesCommunication-et-misericorde-une 

     Diaconat permanent : Jeudi 25 mai, fête de l'Ascension- à 15h - 
Basilique de Longpont-sur-Orge. Emmanuel DOLO de Verrières-le-
Buisson et Jean DOUSSINT de Savigny-sur-Orge seront ordonnés 
diacres permanents par Mgr Dubost. 

     Le cercle de jeûne termine son cycle de conférence ce lundi 22 
mai. Nous évoquerons la discipline du jeûne eucharistique et son 
évolution dans l'histoire. RDV à 20 h 30 au presbytère de Boussy.      
                                                                        Père Matthias Amiot 



 
Ont été baptisés: 

Brunoy : 18 enfants 
 Ont rejoint la Maison du Père :  

Épinay  : Suzanne FOULET-JEANNETTE 
Quincy : Paulette LEBRUCHEC  
                      et Jean-Pierre SCHMIT 

 
 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

A . P . V . Y .  Associat ion Paroissiale du Val  d'Yerres 
Assemblée générale : Vendredi 2 juin 2017 - 20 h 00 , salle St Damien de Veuster à Épinay      

L'A.P.V.Y. a pour objet : 
                  de développer les activités pastorales en favorisant les rencontres entre paroissiens,  
                  de financer l'équipement nécessaire au bon fonctionnement des paroisses,  
                  et de participer au financement des travaux d’entretien des bâtiments paroissiaux.   
 
          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. 
Rejoignez l'A.P.V.Y. ! 

L'APVY est l'Association des paroissiens du Val d'Y erres. 
Boussy-Saint-Antoine - Épinay-sous-Sénart - Quincy- sous-Sénart / Varennes-Jarcy 

Adhésion possible en début de séance (10€) 
Contacts : 06 86 84 41 84 - 06 21 39 11 58 ou 06 84 43 88 15 

 

Durant le mois de 
Marie à l'église de 

Boussy  
le chapelet sera  

médité les  
mardis 23  
et 30 mai  

à 16 heures . 
 

à Brunoy   
au relais st Paul  

les mêmes jours à 18 h suivi de la 
messe à 18 h 30  

Tu veux t’investir, participer 
 

- à la vie de la communauté de la paroisse de Brunoy 
- au suivi du projet pastoral de secteur et communiquer 
largement dans et hors de l’église 
 

Viens rejoindre l'équipe animatrice de Brunoy et 
prends contact avec le Père Thomas Adjétey et la res-
ponsable de l’équipe animatrice, Élisabeth Falou ou 
l’un des membres de l'équipe animatrice avant le 10 
juin 2017 . 

Samedi 17 juin -  
7ème Pèlerinage des Mères de Famille 

« Rendre grâce en toutes choses» 
12 kms de marche, pour toutes les femmes, à 
partir de la Basilique de Longpont 
Renseignements et inscriptions  
(avant le 27 mai) pmf.essonne@laposte.net 

S. Clevenot 06 69 44 88 10 / 01 75 31 23 75 
J. Thebaut 01 64 48 22 12 

N. de Barmon 06 51 47 03 02 

Mardi 23       16h Boussy Chapelet médité église,  
Jeudi 25        11h Boussy Messe de l'Ascension 
                      9h  Brunoy Messe de l'Ascension– Chapelle  
                     11h            Messe de l'Ascension -St Médard 
                     11h Épinay Messe de l'Ascension 
                     9h30 Quincy  Messe de l'Ascension 
Dimanche 28 11h Épinay Messe AEP—profession de foi  

Les Amis des orgues de Brunoy 
LE JOUR de L'ORGUE,  

la grande fête de l'orgue en France ! 
Dimanche 21 mai à 16H30 

Eglise Saint-Médard 
Récital d'orgue par Marie-Agnès GRALL-MENET 

Organiste titulaire à l'église St Nicolas du Chardonnet à Paris 
Thème : "Orgue et patrimoine de la Vallée de l'Yerres" 

Des heures fastueuses du grand Château et de ses jardins, aux 
guinguettes sur l'Yerres ... 

Œuvres de Scarlatti, Jullien, Dowland, Balbastre, Bach, Nôtre, 
Lefebure-Wély, ... 

Concert gratuit sans réservation avec participation libre 
                                                                          Bruno Dubuisson 

Le guide paroissial 2017-2018 est en 
cours de préparation, au cas où vous au-
riez constaté une erreur ou une omission 
dans le guide de l’année dernière, veuil-
lez le signaler à la paroisse soit par mail 
paroisse.brunoy@free.fr soit par télé-
phone 01 60 46 01 12 merci d’avance 
 

  CONCERTS ASSOCIATION AD LIBITUM 
        RÉCITAL DE VIOLONCELLE PAR JULIE ABADI 
     SAMEDI 27 MAI 20H00 EGLISE SAINT MEDARD 

        ENTREE LIBRE 
        CONCERT JEUNES TALENTS           

DIMANCHE 28 MAI 16H30 EGLISE SAINT MEDARD 
     ENTREE LIBRE 


