
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 18 juin 2017 
Solennité du Seigneur 

(Jn 6, 51-58) 

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°1377 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Messe d'action de grâce :  
Dimanche 25 juin  16h30  cathédrale de la Résurrection, Évry.  
Mgr Michel Dubost célébrera une messe d'action de grâce pour fê-
ter 50 ans de vie sacerdotale. Il a été ordonné le 25 mai 1967. 
 

Pendant la fermeture de l’église st Médard du  
du 1 er juillet au 13 août 

Horaires des messes sur BRUNOY seront les suivantes  
 

Samedi : Chapelle ND du Sauvageon (18 h 30) 
Dimanche : Saint Pierre Fourier (11 h) 

 
Assomption : Mardi 15/8  messe à S. Médard (11 h) 

 
du 15 août au 3 septembre 

Samedi : Chapelle ND du Sauvageon (18 h 30) 
Dimanche : S. Médard (11 h) 

 

L’Esprit Saint dans la vie de l’église et du monde 
 
    Il est beau et salutaire de penser que, partout où l’on prie 
dans le monde l’Esprit Saint, souffle vital de la prière est pré-
sent. 
     
    Il est beau et salutaire de reconnaître que, si la prière est ré-
pandue dans tout l’univers, hier , aujourd’hui et demain, la pré-
sence et l’action de l’Esprit Saint sont tout autant répandues,      
 
    car l’Esprit « inspire » la prière au cœur de l’homme, dans la 
diversité limitée des situations et des conditions favorables ou 
contraires à la vie spirituelle et religieuse. 
     
    La prière est aussi la révélation de cette abîme qu’est le 
cœur de l’homme, une profondeur qui vient de Dieu et que Dieu 
seul peut combler précisément par l’Esprit Saint. 
 
                                                                       St Jean Paul II 

18 JUIN 
Solennité du  

Saint Sacrement 
Du Corps et du Sang  

du CHRIST 
 

Le Seigneur se donne à 
nous autant de fois que 

nous voulons le recevoir  



 
Ont été baptisés : 

Brunoy :  
Joy Briard ,Axel DAZY  
                  et Taïs LABORDE 
Janelle MESIKA  
                  et Margaux RAMOS 
Se sont unis par le sacrement  
de mariage :  
Brunoy : 
Jean-Noël SELBONNE  
         et Angélique GRAZOUILLE 

Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy 
Vincent DUTFROY 
Jeannine FALCY 
Gilbert BOURGEOIS 
Solange FRENELLE 
 
Epinay  Roger BITEAU  
 
Quincy  Geneviève LELARGE 

 Nos joies et nos peines 
     

     

Samedi 24 10h boussy Secteur calendrier 
2017/2018  

presbytère  

Dimanche 
25 

10h Brunoy Messe suivie de l’as-
semblée paroissiale 

Église st 
médard 

Dimanche 
25 

11h Épinay  messe clôture de l'an-
née de la paroissiale 
suivi repas partage et 
AM festif  

église 

Agenda de la semaine 

EQUIPE ANIMATRICE DE BRUNOY 
 

-     L’Election des nouveaux membres de l’équipe animatrice 

de Brunoy a lieu ce week-end au cours des différentes 

messes samedi 17 juin à Saint Pierre Fourier et dimanche 

18 juin à La Chapelle Notre Dame et à l’église Saint Mé-

dard 

-     L’Assemblée paroissiale aura lieu le dimanche 25 juin 

après la messe à Saint MEDARD 

ATTENTION  

pas de messe à La Chapelle NOTRE DAME 

o  MESSE à 10H à SAINT MEDARD 

o  ASSEMBLEE PAROISSIALE à la sortie de la messe 

salle Saint Médard 

Venez nombreux  partager et échanger sur la vie de notre pa-
roisse autour de notre projet pastoral de secteur 
« Tous disciples missionnaires : Heureux d’être chrétiens » 

Arc-en-Ciel  
vous convie à son repas partage trimestriel qui aura lieu :au RELAIS SAINT PAUL 

lundi 19 juin 2017 à partir de 12h30 
Nous vous y attendons nombreux 

Vous pouvez apporter un plat salé ou sucré, à votre convenance ou tout autre denrée 
(fromages, fruits...). 

 

le samedi 24 juin,  
le groupe marial  
clôture son année  
avec la mémoire  

du Cœur Immaculé de Marie. 
 
 
RDV à 11 h dans l'Église de 
Boussy pour méditer le chapelet 
Puis vers 11 h 30 la messe sera 
célébrée. 
 
                          Père Matthias Amiot 

EGLISE SAINT-MEDARD  
Église fermée du samedi 01 juillet au dimanche 13 août 2017 inclus pour des travaux 
de dépoussiérage et de nettoyage de plusieurs éléments et statues imposant l'installation 
d'échafaudages. 
 
Se reporter à l'affichette donnant pour l'été 2017 du 01 juillet au 03 septembre 
les horaires des messes sur BRUNOY et dans le VAL D'YERRES. 
 
                                                                                                                                             Jean-François  BERTINA  


