
 

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 
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On n’assiste pas à la Messe, on la vit 
 

          Quelle place la liturgie a t elle dans votre vie de foi? 
  C’est le cœur de la vie de l’Église. L’eucharistie est « source et 
sommet de la vie chrétienne » (lumen gentium 11), tout le mystère 
chrétien y est récapitulé. On oublie souvent que la liturgie est riche 
et diverse… Par exemple, dans le rituel du baptême des adultes, 
toute une série de bénédictions sont proposées , à différentes étapes 
du catéchuménat, au libre choix du pasteur et des équipes d’accom-
pagnement…  
 

          Comment percevez vous l’évolution de la liturgie  
          et des tendances actuelles? 
Il faut habiter la liturgie pour ne pas la réduire à des recettes. Re-
connaissons tout d’abord qu’il y a eu un déficit de formation très net dans l’après 
Concile. Des libertés malheureuses , et parfois dommageables, ont été prises qui ne 
correspondaient pas à la volonté du Concile. On observe aujourd’hui une tendance indivi-
dualiste et subjective qui consiste à se servir de la liturgie au lieu de servir Dieu dans la 
liturgie… Nous avons à recevoir et intérioriser la liturgie de l’Église. Le rite doit s’incar-
ner. Nous ne faisons pas que répéter des gestes. Faire attention à ce que l’on dit et ce que 
l’on fait est essentiel pour être profondément en lien avec l’assemblée, car, dans la litur-
gie, toute la communauté célèbre. Quand Vatican II parle de participation active, il s’agit 
de la façon dont on vit la liturgie de l’intérieur, comment on s’implique pleinement. On 
n’assiste pas à la Messe, on la vit. 
 

          Constatez vous une tendance à la ritualisation? 

Oui lorsqu’on est exigeant et les rites , que l’on veut « rétablir » le caractère sacré, mais 
qu’on oublie de se convertir. Bien sûr la liturgie est quelque chose de sacré, mais il ne 
faudrait pas l’utiliser pour justifier une forme de cléricalisme. Même s’il est face à la 
communauté parce qu’il agit au nom du Christ, le prêtre en est un membre et c’est l’en-
semble de la communauté qui est envoyée en mission . 
 

                          Mgr Guy de Kérimel évêque de Grenoble-Vienne  

Rénovation de l’église St Damien de Veuster 
 

Dans le cadre de sa campagne d'adhésion et de souscription, l'association les 
Amis de Saint Damien viendra à la rencontre de tous les paroissiens du secteur. 
Durant tous les week-ends du mois de mai elle sera présente dans les différentes 
communautés paroissiales. D'ores et déjà, elle vous remercie de l'accueil que 
vous lui réserverez.                                                            Contact : 06 50 35 48 26 

Association Les Amis de Saint Damien  

 Samedi 12 et dimanche 13 mai  
  

52ème journée mondiale des communications sociales 
        

Le pape commence son message en affirmant que : « dans le dessein de Dieu, la com-
munication humaine est un moyen essentiel de vivre la communion ». En effet, il est im-
portant de nous rappeler que tous les moyens pour communiquer n’ont d’importance que 
par rapport au but qu’ils servent c’est-à-dire créer entre les hommes un lien caractérisé 
par la charité. Les réseaux sociaux, les médias, les sites internet,… ne sont rien s’ils ne 
permettent pas cela. 
 
Merci par votre offrande de donner au service diocésain de la communication les ressour-
ces pour développer des outils de communication et par votre prière d’intercéder pour 
que ces outils soient toujours plus au service de la communion. 



Mardi 15   

Épinay  20h30 Groupe de prière Église 

Boussy  16h Chapelet médité Église 

Samedi 19  Epinay 16h Eveil à la foi Eglise 

Samedi 19  Brunoy 18h30 
Vigile,de la Pentecôte 
en secteur 

St Pierre Fourier 

Samedi 19  Evry  
Confirmation  
des adultes 

Cathédrale 

Dimanche 20  Épinay 
12h à 
18h 

Compagnons de  
St Damien  

Eglise 

Agenda de la semaine  

Se sont unis par le sacrement de 
mariage 
BRUNOY 

Antoine BRIAULT et 
Lauriane HERBINET 

 

Ont rejoint la Maison du Père  

BRUNOY 
Christiane RAVOUX 

Romain COTIN 

 QUINCY 
Marcelle VANITIER 

Nos joies et nos peines 

Appel à bénévoles pour les per-
manences d’ouverture de  

l’église St Médard  
 

Urgent … Offrez à votre paroisse 
deux heures par mois ou par quin-
zaine, aux rythmes que vous dési-
rez. 
 

Contact : Françoise Chrétien  
01 60 46 04 83 

JOUR DE L'ORGUE 2018     
Ce dimanche 13 mai à 16 H 30 
 

A Brunoy, les Amis des orgues 
proposent un concert en l'Église 
Saint-Médard : ORGUE, HARPE 
et CHANT 
 

Initié par Orgue en France, le 
Jour de l’orgue veut, chaque 
deuxième dimanche du mois de 
mai, rassembler et fédérer des 
centaines de manifestations dans 
nos villes, grandes ou petites, nos 
villages, partout où se trouve un 
orgue. 
 

Orgue : Léonid Karev 
Harpe : Carla De Palma 
Chant : Pasquale Mourey 
Œuvres de Haendel, Bach, Mo-
zart, Fauré, Debussy, ... 

 

Chapelet médité durant le 
mois de Marie  

 

� Boussy chaque mardi à 16h 
         église  
 

� Épinay chaque jour à 18h  
         oratoire Ste Thérèse 
 

� Quincy chaque samedi à 17h30 
         église 

    Bioéthique  
 
Mardi 5 juin - à 20h30 – Salle de la cathédrale d’É vry.  
 

Dans le contexte des États généraux de la bioéthique, le diocèse d’Évry-
Corbeil-Essonnes et la Communauté Mission de France vous invitent à une 
conférence débat sur la fin de vie. Avec la participation du Dr Sylvie Boules-
teix, médecin responsable de l’équipe mobile de soins palliatifs du Centre 
Hospitalier Sud-Francilien et du Père Jean-Marie Onfray, théologien mora-
liste, directeur-adjoint du Service Famille et Société de la Conférence des 
Évêques de France, chargé du pôle santé-justice. Des témoignages sur des 
situations vécues, en particulier en aumônerie d’hôpital, seront présentés. 
 

Le 2 février 2016, la loi Claeys-Leonetti a défini les modalités d’accompa-
gnement des personnes en fin de vie. Sont-elles appropriées ou faut-il pour-
suivre notre réflexion en tenant compte de la diversité des situations ? 

Fête de Marie Mère de l’Eglise 
 

Le lundi de Pentecôte est désormais inscrit 
dans l’ordo liturgique comme le jour de la 
mémoire de Marie Mère de l’Église. Les 
oraisons, préface et les textes des lectures 
proposées sont dans le missel des messes en 
l’honneur de la Vierge Marie p. 176, et les 
lectures sont : 

-  1ère lecture : Genèse 3, 9-15. 20 ou Actes des Apôtres 1, 12-14 
-  2ème lecture : Cantique de Judith 13, 18, bcd, 19, 20 
-  Évangile : Jean 19, 25-34 
 

Lundi de Pentecôte, 21 mai - 19h30 - église Marie-Mère de l’Église, Yer-
res. L’eucharistie sera présidée par Mgr Pansard. 

Table ronde autour du dernier livre de Mgr Herbulot 
 

Vendredi 15 juin – 19h30 – salle de conférence de la cathédrale de la 
Résurrection, Évry. Mgr Herbulot, évêque émérite du diocèse d’Évry-
Corbeil-Essonnes, présentera son dernier livre,  
« Le courage de l’avenir, une vie orientée par la fraternité. »  
La présentation sera suivie d’une table ronde, présidée par le père Olivier 
Morand, responsable du secteur du Val d’Orge. Inscription souhaitée au-
près du frère Paul Caillette  

07-2022 - Anonyme à la
demande d'un des intéressés


