
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (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) 

Samedi 17h30 : église (Quincy) 

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) 
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Le cri des jeunes 
 
       Jésus entre dans la ville, parmi les chants et les cris bruyants. Nous 
pouvons imaginer que c’est la  voix  du  fils  pardonné,  celle  du  lé-
preux  guéri  ou  le  bêlement  de la  brebis  égarée  qui,  tous ensemble, 
résonnent fortement lors de cette entrée. C’est le chant du publicain et de 
l’homme impur  ;  c’est  le  cri  de  celui  qui  vivait  en  marge  de  la  
ville.  C’est  le  cri  des  hommes  et  des femmes qui l’ont suivi parce 
qu’ils ont fait l’expérience de sa compassion face à  leur douleur et à leur misère… 

 

    Cette joie de l’hosanna se révèle gênante et devient absurde et scandaleuse pour ceux 
qui se considèrent justes et ‘‘fidèles’’ à la loi et aux préceptes rituels. Joie insupportable 
pour ceux qui sont restés insensibles à la douleur, à la souffrance et à la misère. Et c’est 
ainsi que naît le cri de celui dont la voix ne tremble pas pour hurler :  ‘’Crucifie-le ! ‘’ 

 

     Mais il y a aujourd’hui la possibilité d’un troisième cri : « Quelques pharisiens qui se 
trouvaient dans la foule dirent à Jésus : “Maître, réprimande tes disciples”. Mais il prit la 
parole en disant : “Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront” » (Lc 19, 39-40). 
Faire taire les jeunes est  une  tentation qui  a  toujours  existé.  Il  y  a  de  nombreuses  
manières  de  rendre  les  jeunes silencieux et invisibles. Il y a de nombreuses manières 
de les faire tenir tranquilles pour qu’ils ne s’impliquent pas et que leurs rêves perdent de 
la hauteur et deviennent des rêvasseries au ras du sol, mesquines, tristes. 

 

     Chers  jeunes,  c’est à vous  de  prendre  la  décision  de  crier,  c’est à vous  de  vous  
décider  pour l’Hosanna du dimanche, pour ne pas tomber dans le “crucifie-le !” du ven-
dredi... et cela dépend de vous de ne pas rester silencieux. Si les autres se taisent, si nous, 
les aînés et les responsables –bien  des  fois  corrompus –restons  silencieux,  si  le  
monde  se  tait  et  perd  la  joie,  je  vous  le demande : vous, est-ce que vous crierez ? 
S’il vous plaît, décidez-vous avant que les pierres ne crient ! 
 

Pape François, Homélie pour les Rameaux 2018, extraits 

 

    NOUVEL APPEL DE LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
 

A quelques semaines des vacances, la Conférence St Vincent de Paul fait à nouveau 
appel à tous les paroissiens du secteur. Malgré les subventions communales en partie 
reçues, nous avons de plus en plus de demandes d’aides : au début de ce mois nous 

avons déjà 55% de dossiers supplémentaires par rapport à la même période de l’an dernier. 
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous puissions continuer, 

sans les arrêter, nos actions auprès des pauvres de notre secteur dont le nombre ne cesse mal-
heureusement d’augmenter. 

Merci à l’avance de nous aider en partageant soit dans les paniers qui vous seront 
tendus à la sortie des messes du week-end prochain dans le secteur, soit en utilisant les enve-
loppes distribuées qui vous permettront de recevoir un reçu fiscal et déduire de votre impôt 
2019 jusqu’à 75% du montant de votre don.  

Nous vous remercions à l’avance de votre aide 
 

Alain BONNET et les membres de la Conférence 

FRAT 
Du 17 au 21 avril, une dizaine de jeunes de notre secteur sont partis à Lourdes pour le pè-
lerinage du Frat. Ils ont pu rencontrer 10 000 lycéens venus de toute l'île de France. Pen-
dant 4 jours bien remplis, ils ont alterné la prière, les célébrations festives, la découverte 
de la cité mariale, les veillées. Un film souvenir est proposé ce vendredi 15 juin, rendez 
vous à l'église de Boussy pour 20 h.  
                                                                                                                           Père Matthias Amiot 

Le cercle de jeûne  
Il termine son année avec un regard croisé sur la pratique du jeûne chez les Juifs et chez 
les Musulmans. Rendez-vous au presbytère de Boussy ce lundi 11 juin à partir de 20 h 30. 
                                                                                                                           Père Matthias Amiot 



Lundi 11  Boussy  20h30 Cercle de Jeûne  Presbytère  

 Brunoy 14h30 
Conférence st Vincent 
de Paul 

Salle cedre 

Mardi 12  Boussy 14h Équipe du Rosaire  Presbytère 

 Brunoy 14h30 MCR Salle cedre 

 Épinay 20h Maison de guérison   Église  

Mercredi 13 Boussy 20h30 
C.A de l'Association 
Paroissiale du Val 
d'Yerres  

Presbytère  

 Brunoy 17h30 Équipe du Rosaire 
Chez C.
Ebrard 

 Quincy  19h30 École d'oraison  Église 

Jeudi 14 Brunoy 20h30 
Réunion Équipe pasto-
rale de secteur et des 
Équipes animatrices 

Salle St 
Pierre 

Vendredi 15 Brunoy 20h Adoration  
Église St 
Médard 

Samedi 16  Épinay 16h Éveil à la foi  Église 

Dimanche 17  Épinay 11h 
Messe de 1re Commu-
nion   

Église 

Agenda de la semaine  

Se sont unis par le sacrement de 
mariage 
Boussy Michael TAZVARES et 
          Marine TAVARES 
Brunoy Romain EMERY  
          et Hélène CHOQUEZ 
Yannick SERVIER  
          et Eden DUCLONA 
Ont reçu le baptême    
Brunoy  Ayana SERVIER   
Ont rejoint la maison du Père 
Brunoy : Juana HUMBERT   
Jacques -Louis ROUSSEAU 
Jeanne BRUN 
Quincy Roselène KALI BOUNDO 
          et Marylise MARKOC  
Épinay Maurice FRANCESCH  

Nos joies et nos peines 

Prière pour les vocations  

 

Le service des vocations du diocèse vous invite à prier pour les vocations pendant un mois à partir de la Pentecôte, 
c’est-à-dire jusqu’au 24 juin, jour de l’ordination presbytérale par Mgr Pansard de : Joël-Henri, Magloire, David et 
Richardson.  

Prix du livre de Spiritualité 
Bravo à Alexandre Siniakov, recteur du séminaire orthodoxe d’Épinay, qui a reçu hier soir le prix Panorama La Procure du livre 
spirituel 2018. Son ouvrage, Comme l’éclair part de l’Orient, signe l'acte de naissance d'un auteur avec lequel il faudra compter. 
Nous avons aimé la virtuosité de sa plume et la profondeur de sa pensée. Un très beau livre !          Magazine Panorama 31 mai  

Équipe animatrice de Brunoy : Tu veux t’investir, participer 
 

      - à la vie de la communauté de la paroisse de Brunoy 
      - au suivi du projet pastoral de secteur et communiquer largement dans et hors de 
l’église 
                   Viens rejoindre l'équipe animatrice de Brunoy et prends contact avec le Père 
Thomas Adjétey et la responsable de l’équipe animatrice, Élisabeth Falou ou l’un des 

membres de l'équipe animatrice avant le 18 juin 2018. 
 

                            Élection au cours des messes des 23 et 24 Juin 2018 

Relations avec les Musulmans  
La fin du ramadan aura lieu le 15 juin. Comme les années précédentes, des cartes artistiques de vœux signées de la communauté ca-
tholique et de Mgr Michel Pansard, sont à votre disposition. Ces cartes sont des marques d'amitié pour les musulmans, pour la fête 
de l'Aîd Al Fitr qui marque la fin du Ramadan 2018 /1439. Nous en tenons à votre disposition à la fin des messes de ce WE. 

Confirmations  

 

Samedi 19 mai, Mgr Pansard ainsi 
que des vicaires épiscopaux et gé-
néraux ont confirmé plus de 230 
adultes lors de deux célébrations.  

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, présen-
tera son 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. 


