
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 28 mai  2017 
7e Dimanche de Pâques 

(Jn 17, 1 b—11 a )  
 

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°1374 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 Fête des mères  

               Un jour, dans une cour de récréation, des enfants parlèrent chacun de leurs 
mères, en vantant leurs qualités. A l’issue de ce panégyrique, elles furent déclarées 
ex-aequo et reçurent chacune le titre de « Meilleure maman de l’école » !  
               Nous avons tous reçu deux cadeaux inestimables : d’abord et avant toutes 
choses la vie, mais aussi une mère. Et aucune richesse terrestre ne pourra jamais les 
égaler. Une mère, c’est un trésor !  
               Jésus aime tellement les mères qu’il a voulu en avoir une ! Le Fils de Dieu 
a choisi de demeurer parmi les enfants des hommes. Et il a voulu respecter les lois 
humaines en naissant comme chacun de nous. Certes, la Vierge Marie est un peu « 
hors normes », mais elle est parfaitement humaine. Et le plus beau c’est que Jésus 
nous a donné sa propre mère.  

               Sur la Croix Jésus se tourne vers St Jean et 
sa chère mère, transpercée de douleur. Le Seigneur 
confie sa mère au disciple bien-aimé, geste de bien-
veillance qui confirme que Jésus n’avait pas de frè-
res et sœurs, le terme employé par l’Évangile faisant 
référence aux cousins, puisque ce mot n’existe pas 
en araméen.  
               Mais si la sécurité de Marie est assurée, Jé-
sus pousse le don à l’extrême en disant à Jean : « 
Voici ta mère ». Évidemment, ce privilège s’étend à 
tous les baptisés et plus largement à l’Humanité. 
Marie sera donc la Mère qui enfante ses enfants pé-
cheurs dans la douleur, en intercédant pour leur 
conversion, comme le fit par exemple sainte Moni-
que pour son cher Augustin.  
               Comme chrétiens nous avons donc une 

mère terrestre et deux mères célestes ! La première est la Vierge Marie, la seconde 
est l’Église. Et c’est ainsi que s’éclaire cette promesse de Jésus : « Quiconque fait 
la volonté de Dieu, celui-là m’est un frère et une sœur et une mère » (Mc 3, 35). 
Tout effort pour annoncer l’Évangile est une manière de faire grandir le corps mys-
tique du Christ, et donc, spirituellement parlant, de l’enfanter dans les âmes.  
               Prions le Seigneur pour toutes les mamans du monde, et aussi pour que la 
Mère Église donne naissance à des enfants de Dieu toujours plus nombreux.  

                                                                     Père Matthias Amiot  

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'Yerres. 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 

Quête pour  les moyens de communication le week-end des 27 et  28 mai 



 
Ont été baptisés : 

 

Boussy   - Timéo MARTINEZ ISSENLOR, 
Eliaquim SAINT JUST FERNOL, Lenny et 
Lyah NKODIA 
 
Brunoy : Sacha BAROIS, Maryline VEIL-
LON, Antoine LOWAGIE 
 
Épinay : William ALAWANOU, Germaine 
DANIOKO, Inès MONTERO TAVARES, 
Léandre et Maelle GNIZAKO 
 

 Ont rejoint la Maison du Père : 

Boussy : Robert GUENERS 

Brunoy : Jean BANCELIN 

 Nos joies et nos peines 

Marche avec Mgr DUBOST : Journée Confirmands /Confirmés 20 Mai 2017 
« Vous recevrez une force… Vous serez mes témoins » 

Tel était le thème qui a réuni ce samedi 233 jeunes confirmés ou 
confirmands du diocèse autour de Mgr Dubost à Étampes. 
Après nous avoir envoyé réfléchir sur les mots « MISSION et TE-
MOIN », nous sommes partis à sa suite pour 8 kms de marche entre 
Etampes et Bierville où nous avons découvert « le camp de la 
Paix ». C'est dans cet endroit que le congrès de Bierville, en 1926, 
s'est distingué des précédents et fut un évènement d'exception, met-
tant l'accent sur la jeunesse : la paix par la jeunesse. Il ne s'agissait 
pas seulement d'un congrès, mais bien d'une imposante, d'une déci-
sive manifestation de solidarité internationale. Le jeune Franz Stock, 
aumônier des prisons de Fresnes, La Santé et du Cherche-Midi pen-
dant l'occupation, a décidé de mettre son sacerdoce au service de 
l'amitié franco-allemande. 
 

Nous avons continué cette journée par un échange avec notre Évê-
que où il a invité les jeunes à prendre toute leur place dans nos célé-

brations (lecture, quête, musique, ...), pas une place ponctuelle mais dans la durée. 
 

Nous avons vécu une messe en plein air préparée et animée par les jeunes où chacun a pu prendre conscience de la 
force de l'Esprit Saint reçu le jour de la confirmation. « Témoin du Christ » tu es appelé à être témoin de Paix au quoti-
dien, dans ta famille, au lycée, autour de toi… 

 

Après un pique-nique fraternel, les jeunes de notre secteur ont repris la route, conscients de la mission confiée. 
Quelle place nos assemblées dominicales leur laisseront-elles ? 

Agenda de la semaine 

Le guide paroissial 2017-2018 est 
en  préparation. 
Au cas où vous auriez constaté une 
erreur ou une omission dans le guide 
de l’année dernière, veuillez le si-
gnaler à la paroisse :  
soit par mail paroisse.brunoy@free.fr 
soit par téléphone 01 60 46 01 12. 

 Merci d’avance 

        
 
 

9ème Veillée pour la vie :  
cathédrale Notre-Dame de Paris 

 Mardi 30 mai  de 19h30 à 21h30  
 

Le thème de la 9ème Veillée pour la vie : 
 Que l'Esprit Saint nous renouvelle dans l'amour 

de la vie  

Mardi 30  16h  Boussy  chapelet médité Église 

Mercredi 31 20h Quincy Fête de la visitation chapelet + messe 

Vendredi 2 J 20h Épinay APVY A.G. Église 

Samedi 3 

14h30 Épinay Rencontre MEJ Église 

17h Boussy KT : prière et baptêmes  

20h30 Boussy Vigile de la Pentecôte En secteur 

Dimanche 4 
10h Boussy Messe de 1ère communion 

et profession de foi 
Église 

 10h Épinay Eveil à la foi Église 

Samedi 3 juin, cathédrale d’Evry, Monseigneur Dubost confirmera 293 
adultes lors de deux célébrations, la première à 18h et la seconde à 21h 
(dont 15 adultes de notre secteur à  21h) . 

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 


