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Messes dominicales 
 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      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) 

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- Quincy Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 21 janvier 2018 
3 ème dimanche ordinaire 

 
(Mc 1, 14-20) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Chapelet 
Brunoy  - Chapelle Notre Dame  
dimanche à 17 h  

« Voulez-vous changer le monde ? »  
 

Tel était le message du pape François au JMJ de 2016. 
Au CCFD Terre Solidaire, c’est ce que nous faisons et pas qu’une 
fois par an au Carême. 
Nous sommes tous concernés. Agir à nos côtés, concrètement par 
des gestes simples pour faire reculer les injustices, soutenir des ac-
tions locales dans les pays du Sud, sensibiliser l’opinion française à 

la solidarité internationale et bien d’autres actions encore. 
Ce n’est pas parce que c’est loin que cela ne nous concerne pas. 
Pour agir, connectez-vous à ccfd-terresolidaire.org, pour faire un don en ligne, signer 
une pétition, s’engager à nos côtés, devenir citoyens responsables… et pour une action 
locale… 

chabanon2002@yahoo.fr 

Accompagner les jeunes  
 

Toute la communauté chrétienne doit se sentir 
responsable de la tâche d’éduquer les nouvelles gé-
nérations et nous devons reconnaître que de nom-
breuses figures de chrétiens s’y adonnent dans le 
contexte de la vie ecclésiale.  

A l’intérieur de toute communauté chrétienne, le 
rôle éducatif joué par les parents et d’autres mem-
bres de la famille doit être reconnu. Ce sont tout d’a-
bord les parents, au sein de la famille, qui expriment 
chaque jour l’attention de Dieu pour chaque être hu-
main dans l’amour que les lie à leurs enfants.  

La rencontre avec des figures ministérielles est 
décisive pour la croissance des nouvelles généra-
tions. Le Pape François l’a lui-même rappelé : « Je le demande surtout aux pas-
teurs de l’Église, aux évêques et aux prêtres : vou s êtes les principaux res-
ponsables des vocations chrétiennes et sacerdotales  (...). Vous aussi avez vé-
cu  une rencontre qui a changé votre vie, quand un autre prêtre, le curé, le 
confesseur, le directeur spirituel, vous a fait con naître la beauté de l’amour de 
Dieu. Et il en est de même pour vous aussi : en sor tant, en écoutant les jeu-
nes, il faut de la  patience ! , vous  pouvez les a ider à discerner les mouve-
ments de leur cœur et à orienter leurs pas » 

De nombreux enseignants catholiques sont engagés comme témoins dans les 
universités et dans les écoles de tout ordre et degré ; dans le monde du travail 
beaucoup sont présents avec compétence et passion; dans la politique, de nom-
breux croyants cherchent être un levain pour une société plus juste ; dans le volon-
tariat civil, beaucoup se  dépensent pour le bien commun et la protection de la créa-
tion; dans l’animation du  temps libre et du sport, beaucoup sont engagés avec élan 
et générosité.  

Tous, ils donnent un témoignage de vocations humaines et chrétiennes accueil-
lies et vécues avec fidélité et engagement, en suscitant chez ceux qui les voient le 
désir d’en  faire autant: répondre avec générosité à sa propre vocation est la pre-
mière façon de  faire une pastorale des vocations.  
 

(Document préparatoire au Synode pour les jeunes, convoqué par le Pape François en octobre 
2018, extraits) 

Pastorale des Familles  Commission « divorcés »  

Dimanche 4 février - de 9h30 à 17h 
Centre paroissial 23 rue des Écoles à Savigny sur Orge.  

 

Vous êtes séparés, divorcés ? La commission « divorcés » vous invite à une journée de 
réflexion et de partage, sur le thème « Comment, dans notre situation, nous ouvrir à la 
vie, aux autres, à Dieu, au bonheur… ?  »        Une messe clôturera la journée. 
Pour tout renseignement :    Michèle Magnier – 01 60 15 68 10 /  

Véronique Gauthier –   06 83 17 03 99 





Mercredi 24 20h30 Brunoy Catéchuménat Salle  
St Médard 

Samedi 27 16h  Épinay Éveil à la foi  Église 

 18h30 Boussy Messe avec catéchèse 
pour tous  Église 

Dimanche 28 9h 
Chapelle 
ND 

Messe célébrée  
par l’évêque Église 

 
12h30 
17h 

Épinay 

Repas Partage  
aumônerie Secteur jeu-
nes, animateurs, Prêtre 
et chorale Saint Damien 

Salle parois-
siale 

Jeudi 25 20h30 Brunoy Préparation au  
mariage Salle St Pierre 

 11h Épinay 

Messe célébrée  
par l’évêque 
Messe aumônerie  
secteur  

Église 

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy  
Angelo VERONESE,  
Jean SOUVERAIN  
André DELBAST 

 

Boussy Saint Antoine   
Jacqueline GRACH-LAPRADE. 

Claude BICHEREL,  
Olga TISSERAND  
Jeanne MONTOUT 

 Nos peines Agenda de la semaine 

Repas soirée dansante 
Association Paroissiale du Val d'Yerres  

 

Samedi 10 février à 20 h salle Mère Marie Pia à Quincy 
 

Venez nombreux passer une soirée agréable tout en faisant un geste géné-
reux pour les finances des paroisses de Boussy, Épinay, Quincy/Varennes. 
Adulte 29 €, Enfant moins de 12 ans 14 €.  

Les inscriptions jusqu'au samedi 3 février. contact : 06 21 39 11 58.  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
Trois réflexions pour guider notre prière  

 
� Du frère ALOIS, prieur de la communauté de Taizé :  

« Chaque fois que j’en ai l’occasion, je demande et redemande : le temps n’est-il pas venu pour les Egli-
ses séparées, d’oser se mettre sous un même toit sans plus attendre, avant même qu’un accord soit 
trouvé sur toutes les questions théologiques ? 
Comment nous mettre sous un même toit ? En faisant ensemble tout ce qui peut être fait ensemble, 
étude de la Bible, travail social et pastoral, catéchèse.  En ne faisant plus rien sans tenir compte des au-
tres. » (Rencontre  de Bâle - 30 décembre 2017) 

 
� Du père Jérôme BASCOUL, délégué à l’œcuménisme en France : 

« Que nos célébrations lors de la semaine de prière pour l’unité 
chrétienne de 2018, dont le thème est  Le Seigneur est ma force et 
ma louange, Il est mon libérateur , nous donnent le courage de ne 
pas nous lasser de la cause de l’Unité. » (Œcuménisme Informa-
tions - janvier 2018). 

 
� Et enfin du pape FRANCOIS : 

« Devant les oppositions, les différences et les blessures du passé, il y a en effet la réalité présente, 
commune, fondatrice et permanente de notre baptême. Par conséquent, nous ne pouvons jamais nous 
permettre d’être des adversaires ou des rivaux …. C’est seulement en priant que nous pouvons nous 
garder les uns les autres. La prière purifie, fortifie, illumine le chemin, avance. La prière est le carburant 
de notre voyage vers la pleine unité, car, les chrétiens partagent le baptême qui les rend  frères. » 
(Rome, 7 décembre 2017, réception des dirigeants de la Fédération Luthérienne Mondiale). 




