
Intention de prière  du Pape du mois de mars  
«  l’urgence de la formation au discernement spirit uel . » 

 

Prions pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au 
discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire . 

Dans l’action pastorale avec les jeunes, où il faut initier des processus plutôt 
que de posséder des espaces, nous découvrons avant tout l’importance de 
servir la croissance humaine de chacun et l’importance des instruments 
pédagogiques et de formation qui peuvent la soutenir. Entre évangélisation et 
éducation, nous percevons un lien génétique fécond qui, dans la réalité 
contemporaine, doit tenir compte de la progressivité des parcours de maturation 
de la liberté. 

Par rapport au passé, nous devons nous habituer à des parcours d’approche de 
la foi toujours moins standardisés et plus attentifs aux caractéristiques 
personnelles de chacun : à côté de ceux qui continuent de suivre les étapes 
traditionnelles de l’initiation chrétienne, beaucoup arrivent à la rencontre avec le 
Seigneur et avec la communauté des croyants par une autre voie et à un âge 
plus avancé, par exemple en partant d’un engagement pour la justice ou de la 
rencontre, dans des milieux extra-ecclésiaux, avec quelqu’un capable d’être un 
témoin crédible. 

Nous nous apercevons parfois qu’entre le langage ecclésial et celui des jeunes 
il existe une distance assez difficile à combler, même si les expériences de 
rencontre féconde entre les sensibilités des jeunes et les propositions de 
l’Église dans le domaine biblique, liturgique, artistique, catéchétique et 
médiatique ne manquent pas. Nous rêvons d’une Église qui sache laisser de la 
place au monde de la jeunesse et à ses langages, en appréciant et en 
valorisant sa créativité et ses talents. 

Dans une société toujours plus bruyante, qui offre une surabondance de stimuli, 
un objectif fondamental de la pastorale des vocations des jeunes consiste à 
offrir des occasions de goûter la valeur du silence et de la contemplation et de 
former à la relecture de ses propres expériences et à l’écoute de la conscience. 

Nous confions à Marie ce parcours où l’Église s’interroge sur la façon 
d’accompagner les jeunes à accueillir l’appel à la joie de l’amour et à la vie en 
plénitude. Jeune femme de Nazareth, qui à chaque étape de son existence 
accueille la Parole et la garde en la méditant en son cœur (cf. Lc 2, 19), elle a 
parcouru ce chemin la première. 

(Document préparatoire au Synode pour les jeunes, extraits) 
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Samedi 18h30 

 Saint Pierre  (Boussy) 

 Saint Pierre Fourrier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

 9h: Chapelle ND 

  du Sauvageon  (Brunoy) 

 10h30: Saint Croix  (Quincy) 

 Sauf le 1er dimanche du mois: 

  10h30: Varennes Jarcy 

 11h: Saint Damien de Veuster     
(Epinay) 

 11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

 18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

 11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

 18h30: Relais Saint-Paul     
(Brunoy) 

 18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

 8h45: Saint Médard (Brunoy) 

 9h: Saint-Pierre (Boussy) 
  Sauf 1er du mois: AREPA. 

 18h30: Oratoire sainte Thérèse 

   (église d’Epinay) 

Jeudi 

 8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

 17h15: Centre Desfontaines  
   (Quincy) 

Vendredi 

 8h45: ND du Sauvageon 

 9h: Sainte-Croix (Quincy) 

 18h30: Oratoire ste Thérèse 
Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Mardi 

 18h Quincy/Varennes 

Mercredi 

 9h15: Saint Médard (Brunoy) 

 17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi 

 9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi 

 8h30: Quincy/Varennes 

 10h: Saint Pierre (Boussy) 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 

Accompagner  les jeunes 

 

Quêtes à la sortie des messe des 10 et 11 mars : pour les bâtiments paroissiaux 

Mercredi 7 mars à Quincy :  
école d’oraison  à partir de 20h30 à l’église 

 

    Méditation à partir du livre "prier en silence" du Père Andrzej Muszala.  
    Enseignement pour guider l’oraison après 45 minutes de prière  
    Partage puis prière de complies 

Le foyer de charité de Combs-la-Ville   
10 rue Sommeville 77380 propose le mardi 6 mars de 19h30 à 22h  

un parcours ALPHA autour d’un repas convivial  



Mercredi 7 Quincy 20h30 École d’oraison  Église 

Samedi 10 Épinay 14h30 MEJ Église 

 Épinay 20h30 AG de l’APVY Église 

Jeudi 8 Épinay 20h30 AEP 4/3 réunion parents Église 

Vendredi 9 Boussy 14h MCR Presbytère 

Dimanche 11 Quincy 10h30 
Messe catéchuménat  
2e scrutin 

Église 

 Épinay 11h 
Messe KT 3e étape de 
Baptême 

Église 

 Épinay 14h 3e Journée interreligieuse Voir cf. 

Lundi 5 Brunoy 20h 
Conférence St Vincent de 
Paul 

CEDRE 

 Brunoy 18h30 KT « Bol de riz » 
Relais St 
Paul 

 Épinay 12h 
Les compagnons de St 
Damien 

Église 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

 Quincy 
 

Edmonde CORPEL, 
Patrick LAPLACE 

 

 Nos peines Agenda du 5 au 11 mars 2018 

L ’A .P .V .Y .  
(Assoc ia t ion  Paro i s s ia l e  du  Va l  d 'Yerres )  

Tiendra son  Assemblée générale  

Le Vendredi 9 mars 2018 - 20h30  

Salle St Damien de Veuster - Épinay 

Accueil à partir de 20 h 15  

Adhésion possible en début de séance -  
minimum10€ 

 

Rejoignez l'A.P.V.Y. ! 
 

  L'A.P.V.Y. a pour objet de favoriser les rencontres entre 
paroissiens, et de soutenir financièrement les activités 
paroissiales. Elle organise des manifestations pour 
participer au financement :des équipements nécessaires au 
bon fonctionnement des paroisses, des travaux d’entretien 
et de rénovation des bâtiments paroissiaux : église St 
Damien de Veuster, presbytères, bureaux d’accueil, salles 
paroissiales. 

 

L'APVY est l'Association des paroissiens  

du Val d'Yerres : 

Boussy-Saint-Antoine - Épinay-sous-Sénart -  

Quincy-sous-Sénart / Varennes - Jarcy 

Il est vital pour nos paroisses de bénéficier de 

vos compétences, de votre soutien,  

de votre implication. 
 

1968 – 2018 - l’A.P.V.Y. a 50 ans 
 

Siège social : 9, place des Droits de l’Homme  
91800 Boussy-Saint-Antoine 

Pour la rencontre  
interreligieuse  

du dimanche 11 mars à 14 h 
 

Merci d’apporter,  
si vous le pouvez : 

gâteau ou toute autre spécialité 
pour  accompagner les boissons 

qui seront fournies 
 


