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SUR LE CHEMIN DE LA SATISFACTION

Secteur pastoral
Brunoy - Val d’Yerres
Dimanche 25 juin 2017
12e Dimanche Ordinaire

(Mt 10, 26-33)
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

HORAIRES D’ÉTE
1er juillet au 3 septembre
Samedis et dimanches
Boussy église
Samedi 18h– 18h15 Adoration
18h30
Messe
Brunoy
Samedi 18h30 Chapelle ND
Dimanche 11h du 2 juillet au 13
août à St Pierre Fourier

à partir du 15 août à St Médard
Épinay
Samedi 16h45 Maison S. Hélène
Dimanche 11h église
Quincy-Varennes
Quincy
Dimanche 9h30 sauf 1er du mois
Varennes
1er dimanche du mois 9h30
Chapelet
Brunoy - ND du Sauvageon
Dimanche à 17 h

Messes en semaine
Boussy
Mercredi 9h église
Brunoy

Mercredi 8h45 - St Médard
Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier
Vendredi 8h45 - Chapelle N-D
Épinay
Jeudi 16h30 Maison S.Hélène
Vendredi 18h30 Oratoire
Ste-Thérèse
Quincy - Varennes

Quincy 17h30 Centre Desfontaines
ASSOMPTION
Brunoy
Mardi 15 août 11h St Médard
Épinay
Lundi 14 août 20h30
veillée de prière église
Mardi 15 Messe 11h église
http://www.secteur-brunoyvaldyerres.catholique.fr

Nous nous acheminons vers la fin de
l'année pastorale 2016-2017 au cours
de laquelle tous les moissonneurs ont
semé le grain de la bonne nouvelle.
Le labeur de ces ouvriers chevronnés
du Seigneur a porté ses fruits: croissance spir it uelle, sacr em ent s
(Baptême, première
communion, profession de foi, confirmation, mariage) et
vie ecclésiale plus
fraternelle et plus
accueillante. L'assistance aux familles en difficulté
(maladie, divorce,
séparation ou lors
des obsèques) a
permis de vivre
avec elles des moments d'accueil et
de proclamation de l'espérance. Les
enfants et les jeunes, tel le prophète
Jérémie dans la première Lecture de
ce jour (Jr 20,10-13), ont bravé, les
épreuves de la raillerie dans les milieux scolaires et universitaires qui,
pour la plupart, se font le plaisir de
tourner en dérision ceux qui osent
croire.

Par l'encadrement de leurs aînés
dans la foi, ils ont cheminé, vaille que
vaille mais sans crainte ni honte, avec
le Christ, en cherchant obstinément et
résolument à mettre leurs pas dans
ses pas.
Ainsi donc, tout l'engagement des
uns et des autres, parce que
tous disciples et missionnaires, a permis de se rendre
compte que notre Église qui
est universelle vit parce que
son Chef, le Christ, a vaincu
la mort et est à jamais vivant. C'est lui qui nous dit en
ce dimanche de ne rien
craindre mais d'avancer,
toujours avancer jusqu'au
bout afin d'être reconnu par
son Père: "Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux".
A tous et à chacun, nous souhaitons le repos de l'ouvrier du Seigneur
pour refaire les forces et repartir à
nouveau.
Bonnes vacances.
Père Jérémie Aka Alofa

Sortie culturelle et
spirituelle pour les
enfants du catéchisme de Brunoy
Pour 28 enfants et parents de Brunoy, samedi
dernier fut l’occasion de
découvrir ce que des
chrétiens d’une autre
époque ont pu construire
et laisser comme marque
de leur foi en Dieu, de
leur attachement au
Christ. Quelle surprise
que de découvrir que la
Sainte Chapelle de Paris
(XIIIème siècle), c’est
deux églises l’une au-dessus de l’autre, qu’elle a été construite par un roi canonisé par
l’Église, Saint Louis, et qu’elle avait accueilli la couronne d’épines ! Combien était l’étonnement aussi de voir que Notre Dame de Paris, si grande, contenait pas moins de 14
chapelles latérales et qu’on pouvait allumer des bougies devant chacune pour prier!
Beau temps, bonne humeur, visites, prière, pique-nique et trains à l’heure résument cette
belle journée culturelle et spirituelle qui en appelle d’autres. Alors, rendez-vous à la renCora Deruette
trée pour tous les enfants du caté et leurs familles!

Nos joies et nos peines

Agenda de la semaine
Lundi 26

Brunoy

20h30

Conférence St Vincent de
Paul

Salle CEDRE

Ont été baptisés
Boussy et Quincy-Varennes

Jeudi 29

Brunoy

20h30

Inter-religieux

Salle CEDRE et
salle St Médard

Samedi 1er

Épinay

16h45

Messe

Maison St Hélène

Anabelle MOYA, Phileas GUIHOT,
Iris et Léonie VIOLLE,
Abigaelle CASSIMAN,
Nola et Mailly OTT,
Loukas GIONNET-CARBONE,
Yoann LOSATY-RECEVEUR
et Jules OUDART-GILLET

Boussy
Boussy

Dimanche 2

18h-18h15 Adoration
18h30

Messe

Église
Église

Brunoy

18h30

Messe

ND du Sauvageon

Varennes

9h30

Messe

Église

Brunoy

11h

Messe

Brunoy
Elea LABROUSSE
Natheo et Noelie MELES
Talya PLANGEL et Martin OZEL

Épinay
Gabriel et Emmanuel MOWELLE
Cécilia KOMBO

St Pierre Fourier

Ont rejoint la Maison du Père
Boussy

Dimanche 2 juillet à Longpont-sur-Orge.
Le père Frédéric Gâtineau fête ses 25 ans d’ordination.
15h30 visite guidée de la basilique (pour ceux qui ne la connaissent pas)
16h30 témoignage du Père
18h messe d’action de grâce à la basilique
19h15 repas partagé salle paroissiale, 12 rue de Paris.
Vers 20h30, fantaisie musicale "l’Essonne en chansons"

André DELAGE

Brunoy
Odile KRAJCOVIC, René CORBIN
et Jean LONGEAUD

Prier pour la France
et la Paix

Pastorale de la Santé : Formations

Un groupe de paroissiens sensibilisés par les attentats en France
et ailleurs ont décidé de prier en
Église pour la France et la Paix.
Première rencontre le vendredi
29 septembre 2017 jour de la St
Michel notre saint patron de 20 h
30 à 22 h à l’église St Médard

La Province de Paris propose des formations pour les personnes impliquées dans
la Pastorale de la Santé.
Pas moins de 13 ateliers sont proposés,
ainsi qu’une formation pour les nouveaux
venus. Ils ont lieu à Paris.
Retrouvez tous ces ateliers : les thèmes,
les dates, les lieux et les intervenants :
https://evry.catholique.fr/Pastorale-de-laSante

Radio Notre-Dame, 100.7
Un jour, un Évêque
Lundi 26 juin 10h16

Pour plus d’information contacter Francine Nansé : 01 78 91 91 76

Dimanche dernier, Monseigneur M.
Dubost a ordonné :
Prêtre: Adalbert N’TONGA
Et 4 diacres en vue du presbytérat :
David TANGA BEKADA,
Magloire KETEHOULI,
Joël MENYE, Richardson LAPAIX

Mgr Dubost répondra aux questions de Marie-Ange de Montesquieu sur la vie du diocèse,
mais aussi sur l’actualité de l’Église et du monde.
Rediffusion à 12h45 et 19h35
Podcaster l’émission (uniquement à
partir du lendemain de l’émission).

.
Déroulement et images :
https://catholique-evry.cef.fr/Ordination-presbyterale

Audition de fin d'année Classe d'orgue du Conservatoire du Val d'Yerres
Lundi 26 juin à 20H30 Église Saint-Médard

