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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 St Médard 
  
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
       Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontai-
nes 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 8 octobre 2017 
 

      27 e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 21,  33-43 ) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

       Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
       Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

       Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
       messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

       messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
       Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Chapelet 
 Brunoy  - Relais St Paul  
dimanche à 17 h  

Le groupe d’échanges inter religieux de Brunoy vous invite à un goûter.  
salle Leclerc, 15 octobre de 15h à 18h        

Le temps des fruits de la vigne  
 
     Il y a un temps  pour tout. Un temps pour planter, un temps pour récolter. 
Un temps pour inviter à aller travailler à la vigne , un temps pour ramener les 
fruits de la vigne. 
     Au cours des deux dimanches passés, le Seigneur  Jésus n’a pas arrêté de nous 
inviter à travailler à sa vigne, à rentrer dans l’alliance, à vivre dans le royaume des 
cieux : «  Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne », « Toi aussi, va à ma vi-
gne ».  Dans l’évangile de ce dimanche, l’heure a sonné ; le temps des fruits est arri-
vé. Le propriétaire du domaine envoie  des ouvriers pour se faire remettre les fruits de 
la vigne, pour lui rendre compte de notre responsabilité, de notre réelle et totale  impli-
cation  dans la vigne. 
Pourquoi les métayers n’ont-ils pas remis les fruit s de la vigne ?   
Ont-ils réellement travaillé ?  
La vigne a-t-elle fructifié ?  
Ont-ils mis à profit le temps d’entière confiance d u propriétaire, le temps du mé-
tayage ? 
    Même si la parabole ne répond pas directement 
à ces questions, nous devons nous les approprier 
parce que le temps de la Bonne Nouvelle 
concernant la vigne est toujours d’actualité. Le 
temps des fruits est là.   
   Alors au moment où  nous  démarrons la nou-
velle année pastorale, que tu sois chrétien de la 
première heure ou chrétien de la dernière heure, 
que tu sois enfant, jeune ou adulte, accepte l’invita-
tion d’aller à la vigne du Seigneur puis fais fructifier 
cette vigne en toi et autour de toi. 
Ensemble, osons la mission pour le temps des 
fruits de la vigne du Seigneur.  

 

Père Thomas Adjétey 

Le Cénacle , jeudi 12 octobre-9h à Tigery, 34 place de Liedekerke-Beaufort.  
Journée de halte spirituelle. Journée de silence à l'écoute de Dieu, par la parole, la 
prière et la liturgie. 
Journée ouverte à tous, pas d'inscription préalable. 
9h par l'office des laudes avec la communauté, messe à 12h suivi d'un repas simplifié. 
Une participation financière est demandée, au choix de chacun. 
Contacts : Sœur. Gisèle Noiran - 06 73 42 03 33 / Brigitte Fleurent - 06 33 08 09 59. 

 
l'ACE reprend ses activités, après la période estivale. 
Les enfants se retrouveront à partir de la première quinzaine d'octobre dans les diffé-
rents clubs du diocèse (Massy, Les Ulis, Grigny, Etampes, Evry et Montgeron). 
Cette année, les enfants de Corbeil, Sainte-Geneviève-des-Bois et Brunoy ont besoin 
d'accompagnateurs. 
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à contacter  
Madame Lyvio de Souza : 06 61 53 65 09. 
 

Quelques dates à retenir : 
Samedi 2 décembre  de 10h30 à 17h  Savigny sur Orge, 23 rue des Écoles.  

Ateliers de Noël et fête des 8O ans de l'ACE 
Samedi 24 mars 2018  de 10h30 à 17h  Savigny sur Orge, 23 rue des Écoles.  

Récollection 
Samedi 23 juin 2018  de 10h30 à 17h  Lieu à définir.  

Fête du jeu 



Mardi 10 Boussy 16h Chapelet Eglise 

 Brunoy 14h30 MCR  Salle cedre 

  18h Chapelet Relais St Paul 

  20h30 Rencontre anima-
teurs aumonerie 
MEJ 

Salle st Médard 

Mercredi 11 Boussy 14h Équipe du Rosaire  Presbytère 

 Brunoy 17h30 Équipe du rosaire Salle cedre 

Jeudi 12 Boussy 20h30 AEP avec les pa-
rents  

Eglise 

 Brunoy 20h30 Réunion parents  
sacrement 

Salle cedre 

Samedi 14 Boussy  Catéchèse pour tous 
sur le signe de croix 

durant la messe, 

Dimanche 15 Quincy 11h messe  Salle  
Mère Marie Pia  

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père :  

Brunoy : Emilienne PETIT 
Enrique LAGUNA LLANO 
Henri CHURLAUD 
Boussy :  Fernande POUIOL  
Épinay :  Michel TRAVERS  
Quincy  : Raymonde BENHAMOU 
Se sont unis par le Sacrement de 
Mariage 
Brunoy : Xavier NEGRONI  
                          et Evanie VENANT 

La chapelle Notre Dame du Sauva-
geon en travaux.  
La chapelle sera fermée jusqu’au 11 novembre.  
Pas de messe dimanche à 9 h.  
Messe du vendredi à 8h45 à Saint Médard.  
CHAPELET du dimanche à 17 h au Relais 
Saint Paul. 

Spectacle « Jésus de Nazareth à Jérusalem »  
au palais des Sports. 
 

Mardi 31 octobre 2017 à 20h.  Réservez en vous inscrivant 
au secrétariat (14 rue Monmartel). Prix: 30€. Les dons se-
ront acceptés pour aider ceux qui ont besoin d’un coup de 
pouce. 

contact: 01 60 46 01 12. 

L'école d'oraison, pour sa troisième année, vous 
propose de découvrir et/ou d'approfondir cette forme de 
prière. Cette année, nous suivons l'ouvrage d'un prêtre 
carme : "Prier en silence". Pendant 10 soirées, réparties 
de septembre à juin, nous prenons le temps de découvrir 
divers aspects de l'oraison mentale. 45 minutes de prière 
silencieuse nous permettent de vivre un temps fort, res-
sourçant, et communautaire.  
Prochaine rencontre : mercredi 11 octobre à l'Église Ste Croix (20 h 30).  
Père Matthias Amiot 

Concert jeunes talents  
à BRUNOY 

 

AD LIBITUM 
 

Dimanche 15 octobre 
16h30 Église St Médard 

     ENTREE LIBRE 

Prier  
pour la France  

et la Paix  
Un groupe de paroissiens sensibilisés 
par les attentats en France et ailleurs 
ont décidé de prier en Église pour la 
France et la Paix. Suite à notre pre-
mière rencontre, nous vous proposons 
3 dates qui sont les suivantes : mardi 
17 octobre, mardi 14 novembre et 
mardi 12 décembre Salle st Médard à 
20h30.   
VENEZ NOMBREUX 

Épinay, Messe de rentrée paroissiale 
 

Dimanche 15 octobre 2017 à 11 heures. Soyez nombreux à venir cé-
lébrer dans la joie. Beaucoup de surprises vous y attendent.  

Alain Chevolleau (1932-2017) 
 

Alain est né à Brunoy et y a vécu toute sa vie. Avec Claire, ils ont eu deux filles : Agnès et Sophie. Plombier chauf-
fagiste à Brunoy, il est actif dans plusieurs autres domaines. Il est membre de la JOC. Il fait partie du Comité 

d'Emmaüs de Brunoy fondé par l'abbé Bécourt. 
A la Paroisse de Brunoy , il apporte son concours aux Secours Catholique de Brunoy, aux  Équipes 
Funérailles et Animatrice . Il est un des piliers des Fêtes de la Paroisse en juin et en novembre avec 
Jean-Pierre Payeur, Jean Merlette, Paul Dubuc, Georges et Nicole Farez, et bien d'autres bénévoles dé-
voués. 
.Pour tout ce que nous avons partagé ensemble et au nom des membres de la communauté chrétienne 
de Brunoy, merci Alain.                             Jean-François BERTINA 

La cérémonie religieuse de ses obsèques a eu lieu le jeudi 13 juillet dernier. 
La messe du dimanche 15 octobre sera dite, avec d’autres intentions, à sa mémoire. 
Après la messe, la famille vous propose de vous retrouver dans la salle paroissiale au 14 rue Monmartel pour un 
verre de l’amitié. 

Adoration  du Saint Sacrement 
Vendredi 13 octobre  -  

église St Médard—20h30 


