
 

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 

Samedi 17h30 : église ste Croix (Quincy) 

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 

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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C’est la rentrée !  
Soyez forts, ne craignez pas. 

 
Septembre est là, l’été s’en va. 
Les souvenirs de la période de 
pause nous habitent.  Pour cer-
tains la nostalgie et l’envie de re-
tenir le temps des vacances l’em-
portent alors que pour d’autres la 
joie et l’envie de reprendre les 
activités se ressentent. 
 C’est la rentrée ! Nous devons 
reprendre nos diverses activités 
puisque le monde et ses nom-
breux défis nous attendent. 
Comme pour Jésus-Christ dans 
l’évangile de ce dimanche, nous 
sommes invités « en plein terri-
toire de la Décapole » pour lever les yeux vers le ciel, pour soupirer et dire 
«  Effata ! Ouvre-toi ! » à tous ceux qui ne peuvent plus entendre et qui ont 
des difficultés pour parler ». 
C’est la rentrée ! Nous devons continuer d’écrire l’histoire sacrée de nos vies 
personnelles, familiales, l’histoire de nos sociétés et de notre monde.  
C’est la rentrée ! Comme fournitures pour cette nouvelle année, je nous sug-
gère : une attention et une réelle présence aux personnes et aux choses qui nous 
entourent ; un regard nouveau, positif et constructif sur le monde et ses événe-
ments ;  une  espérance contre toute espérance et une vraie force intérieure capa-
bles de détruire le pessimisme et le  découragement à la racine ; une foi simple, 
ouverte, dynamique et active fondée tout d’abord  en Jésus-Christ puis en ce que 
Jésus  nous révèle de l’homme sauvé par Dieu. Enfin, et comme nous le recom-
mande Saint Jacques dans la seconde lecture, « Mes frères, dans votre foi en 
Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les 
personnes » 
 

Bonne rentrée ! Soyez forts, ne craignez pas. 
 

                                                        Père Thomas Adjétey 

Quêtes de ce week-end  (8 et 9 septembre) : entretien des bâtiments paroissiaux 

FETE  DE  LA  SAINT  CORBINIEN 
 

Notre diocèse est jumelé à celui de Freising-Munich en 
Bavière puisque nous avons en commun pour patron ce 

grand saint évangélisateur :  
Saint Corbinien. 

Ce WE des 8 et 9 septembre nous pouvons nous unir 
à la prière de notre évêque, Michel Pansard, qui reçoit 
la délégation allemande à Saint Germain les Arpajon et 

à la cathédrale d’Evry. 
Pour celles et ceux qui le désirent, il est possible de 

participer du jeudi 22 au dimanche 25 novembre aux 
rencontres organisées à Munich pour célébrer notre 

saint patron Corbinien. 
Contact : Colette Monot 06 87 30 17 41 



INSCRIPTIONS  Catéchisme  - Aumônerie - Confirmation 
 

Pour le CATECHISME 
Brunoy  : contact Cora Deruette 06 72 26 08 68 
Épinay ss Sénart: samedi 15 et 22 septembre de 10h à 11h30- église st Damien de Veuster 
                   contact Marie José Naejus 06 77 15 64 21 
Boussy  St Antoine: Dimanche 16 Septembre- forum des associations 
                   contact Martine Goguelat 06 84 82 62 73 
Quincy  et Varennes-Jarcy : contact Sabine Africa 07 86 48 64 94 
 
Pour l'AUMONERIE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC  
Sur le Val d’Yerres au forum des associations et aux sorties des messes 
                          Contact : Sylvie Maloumbi  : 06 30 03 16 71 
Pour Brunoy     Contact : Virginie Caron : 06 36 43 00 17 
 
Pour la CONFIRMATION 
Pour les jeunes qui désirent recevoir le sacrement de confirmation il faut retirer la fiche d’inscription à 
l’accueil de la paroisse de Brunoy    14 rue Monmartel -Brunoy      avant le 1er Octobre 

Temps pour la création 
 
Un temps pour la création a été instauré en Europe en 2007 : entre le 1er septembre, début de l’année liturgi-
que orthodoxe et le 4 octobre, fête de St François d’Assise, en passant par la fête des récoltes, parfois célé-
brée en milieu protestant. En 2015 le Pape François a encouragé les catholiques à vivre ce temps pour la créa-
tion en instaurant une « 
Journée mondiale de Journée mondiale de Journée mondiale de Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde prière pour la sauvegarde prière pour la sauvegarde prière pour la sauvegarde 
de la création de la création de la création de la création » commune 
avec les orthodoxes. 
Le Conseil d’Églises chré-
tiennes en France invite à 
célébrer ce temps pour la 
Création et propose des 
outils pour vivre ce temps li-
turgique sur le site Église 
Verte. 
 

Intentions de prière 

pour les dimanches du 

temps pour la création 
---- Dimanche 2 septembre  Dimanche 2 septembre  Dimanche 2 septembre  Dimanche 2 septembre - En ce début du Temps pour la création, pour que nous sachions accueillir comme 
« don parfait provenant d’en haut » la planète sur laquelle nous vivons. Prions le Seigneur. 
---- Dimanche 9 septembre  Dimanche 9 septembre  Dimanche 9 septembre  Dimanche 9 septembre - Pour que nous sachions nous ouvrir aux beautés de la création et rendre gloire à 
Dieu pour les merveilles qu’il nous confie. Prions le Seigneur. 
---- Dimanche 16 septembre  Dimanche 16 septembre  Dimanche 16 septembre  Dimanche 16 septembre - Pour que tous les hommes puissent bénéficier des fruits de la création que Dieu 
nous donne. Seigneur apprends-nous à partager. 
---- Dimanche 23 septembre Dimanche 23 septembre Dimanche 23 septembre Dimanche 23 septembre    - Pour toutes les victimes des désordres économiques et politiques. Pour ceux qui 
essaient de les aider. Pour les paroisses qui s’engagent dans le label Église verte. Seigneur apprends-nous à ac-
cueillir. 
- Dimanche 30 septembre Dimanche 30 septembre Dimanche 30 septembre Dimanche 30 septembre - En ce dernier dimanche du temps pour la création, que l’Esprit du Seigneur nous 
aide à discerner et nous guide pour mener une vie respectueuse des richesses que Dieu nous prodigue. 
Prions le Seigneur. 



ASSOCIATION SAINT-PIERRE SAINT-PAUL SAINT-MEDARD 
 
Le Conseil d'administration de l'association s'est réuni le 14 
mai dernier. Parmi les points à l'ordre du jour, il a été pro-
cédé à l'élection des membres du bureau. 
Président  
Philippe Guitaut ne s'est pas représenté. Marcel Journet, 
candidat, a été élu à l'unanimité.   
Secrétaire  
Olivier Legrand s'est représenté et a été élu. 
Trésorier  
Dominique Martin s'est représenté et a été élu. 
 
Autres membres du C. A. :  
Jean-François Bertina, Thérèse Bresson, Philippe Esbelin, François Farez, Philippe Guitaut, Didier Haillard, 
Pierre Reygrobellet. 
 
Philippe Guitaut a assuré la présidence de l'association depuis avril 2015. Pendant cette période écoulée des 
travaux importants ont été entrepris et suivis par les membres du C. A. : 
- Terrain des Scouts rue du réveillon - Brunoy : construction d'un abri. 
- Eglise saint-Pierre Fourier : installation d'éclairages plus performants et plus économiques.   
- Chapelle Notre Dame du Sauvageon : nettoyage des toits, ravalement des façades et peintures des murs de 
l'intérieur de la Chapelle. 
- Relais Saint-Paul : peintures dans les salles. 
Diverses réparations et travaux de maintenance. 
 
Merci Philippe pour ton action au sein de notre association. 
 
Marcel Journet s'engage à poursuivre l'action entreprise avec le souci de préserver les intérêts de la Paroisse de 
Brunoy tout en offrant à la communauté chrétienne des édifices et locaux toujours plus accueillants et en bon 
état. 

Marcel Journet  
Président de l'association SP SP SM 

BRUNOY 

 

Amitiés Judeo-chrétiennes. 
 

Septembre et octobre sont des mois 

importants en 2018 pour nos amis 

juifs. Le contexte actuel nous incite 

plus que jamais à être attentifs à 

tous ceux qui vivent près de nous. 

 

Voici les dates des fêtes juives  

d’automne : 

 

• Roch Hachana   (tête ou 1er de 

l’an)        10 et 11 septembre 

 

• Yom Kippour   ( Grand Pardon)      

19 septembre 
 

• Soukkot     (  fête des cabanes)                   

du 24 sept . au 1er octobre 

 

• Simhat Torah (joyeuse fête de la 

Torah)  2 octobre 

 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end :  
Boussy : Anaé VALETTE,  

Léana MARJAU RICOWAM  
et Mathéo AFRICA NICOLAS  

Varennes  :Emma HAMONT 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy : Pierre BERTON 

Jean-Claude WELTER 
Boussy : Francis LEPORCHER,  

Paulette CERUTTI,  
Madeleine CHEVALIER  

Épinay Nicolas YAYAKA,  
Pierre WEIMER  

Quincy Denis LHEZ  
et Filomena MADRUGA 

 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage 
Varennes - Jarcy 
Grégorie BALANGER  

et Karène MEKIL 
Alexandre JOUY et Caroline AMIOT 

Association Paroissiale du Val d’Yerres  
(Boussy, Épinay, Quincy/Varennes) 

 

La kermesse de l’APVY se tiendra comme les années précédentes à Boussy :  

sur la pelouse, Place des droits de l’Homme 

Le dimanche 23 septembre 2018. 
Elle débutera à 11h par la messe en Val d’Yerres  

dans les jardins du presbytère. 

Puis : repas champêtres, jeux et stands jusqu’à 18h. 

Pour cet évènement l’association a besoin de toutes les bonnes volontés :   

• le matin pour l’installation de l’autel et des stands (et le soir pour le 

rangement), 

• Pour le repas, de salades qui accompagneront la viande et de gâ-

teaux et autres spécialités. (Les boissons et la viande sont fournis par 

l’APVY.) 

• Enfin  de volontaires pour la tenue des stands. 

 

Une dernière réunion est prévue le vendredi 14 septembre à 20h30 au 

presbytère de Boussy, pour préparer,  mais si vous le pouvez encore et/ou 

proposer votre participation, ou donner vos idées/suggestions. 

Contacts : apvy91@gmail.fr ou 06 21 39 11 58 - 06 84 43 88 15 

 

L’association remercie, vivement, toutes les personnes qui se sont mises au 

service de nos manifestations, ainsi que celles qui ont participé, à nos diffé-

rentes activités, par leur présence, leur don en nature ou en numéraire.  

 

Merci à tous. 

                
  BROCANTE   DE  LA  PAROISSE  

DE   BRUNOY 
 

Comme les années précédentes, un 
Vide grenier est organisé par l'asso-
ciation La Garenne de Brunoy.  
 
Nous y tiendrons un stand  
ce dimanche 9 septembre 2018, 
de 6 h. à 17 h., au début de la rue 
Kléber sur le trottoir de droite, 
près de l'église Saint-Pierre Fou-
rier, rue de Montgeron. 
 

Venez nous rendre visite car notre 
stand sera très fourni et vous pour-
rez chiner bibelots, tableaux, objets, 
vaisselle, jeux, jouets, etc. pour vo-
tre grand plaisir et à des prix très 
raisonnables. 
 
Jean-François BERTINA et Didier HAILLARD  

ANIMATION DE CHANTS 
 

A Brunoy, nos liturgies bénéficient de plusieurs équipes assurant, le 

mieux possible, divers services : décoration florale, musique instru-

mentale, service de l’autel et enfin animation des chants. 

Cette équipe d’animateurs de chants a besoin de renfort pour pou-

voir assurer les célébrations dominicales sur toute l’année. 

 
Contactez    soit Véronique Tempez  au  06 19 22 79 94 

                  soit Claude Burin des Roziers au  06 71 68 02 06 

     

Mardi 11  20h Épinay Maison de guérison église 

Mercredi 12 20h30 Brunoy Préparation baptême Salle st Mé-
dard 

Jeudi 13 20h Brunoy Groupe inter religieux cedre 

 20h30 Épinay Équipe liturgique église 

Vendredi 14  20h30 Boussy Préparation Kermesse 
APVY 

Presbytère 

Samedi 15  10h—11h30 Épinay Inscriptions KT église 

Dimanche 16  10h—18h Boussy inscription KT/ Évodie 
Forum des associations  

stand près de 
l'église. 

AAAA  noter sur vos agendas :  noter sur vos agendas :  noter sur vos agendas :  noter sur vos agendas :    
Une Une Une Une Messe des peuples Messe des peuples Messe des peuples Messe des peuples     

 
Le dimanche 30 septembre  au cours 
de la messe de 11h  à l’église St Mé-
dard seront accueillis les nouveaux 
paroissiens. Ce sera l’occasion éga-
lement de découvrir la diversité de 
notre communauté paroissiale de 
Brunoy. 

Agenda de la semaine 


