
 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 
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INSCRIPTIONS  Catéchisme  - Aumônerie - Confirmation 
 

Pour le CATECHISME 
Brunoy  : contact : Cora Deruette 06 72 26 08 68 
Épinay sous Sénart: contact :Marie José Naejus 06 77 15 64 21 
Boussy  St Antoine: 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 re-
tirer la fiche d’inscription à l’accueil de la paroisse de Brunoy    14 rue Mon-
martel -Brunoy      avant le 1er Octobre 

Saint Vincent de Paul (27/9) 
 

         Il est né près de Dax en 1581, à la fin de la guerre des religions. Fils d’un 
agriculteur, il doit  aider  très  tôt  ses  parents,  car  la  famille  est  pauvre.  
Après  des  études  de  théologie à Toulouse, il est ordonné prêtre en 1600. Cap-
turé en 1605 au large d’Aigues Mortes, il est vendu comme esclave à plusieurs 
maîtres. Après deux années de captivité, il s’échappe de l’Afrique du Nord et re-
joint Rome.  
         En 1612, il devient curé de Clichy et reconstruit l’église en ruines. Le 25 
janvier 1617, après avoir entendu la confession générale d’un vieillard, il lance 
un appel à la confession dans une homélie et, devant la réponse massive des pa-
roissiens, il prend brutalement conscience de l’importance de sa mission de prê-
tre. 
         Vincent de Paul fonde en 1625 la Congrégation pour la Mission, dans le 
quartier Saint-Lazare, d’où le surnom des missionnaires: les Lazaristes. Avec 
Louise de Marillac, il fonde en 1633 les Filles de la charité, dont la vocation est 
le service des pauvres et des malades. Vincent de Paul sait mobiliser la noblesse 
et la bourgeoisie pour soutenir ses œuvres.  
         Il meurt le 27 septembre 1660. Il est béatifié en 1729 puis canonisé en 
1737. Son corps est miraculeusement préservé, il est actuellement exposé dans 
une chasse au 95 rue de Sèvres, à Paris. En 1885, le pape Léon XIII le déclare 
patron de toutes les œuvres charitables.  
         Antoine-Frédéric  Ozanam, professeur  de  littérature  étrangère  à  la  Sor-
bonne, s’inspire de l’œuvre de S.Vincent pour fonder en 1883 la Conférence de 
la charité, qui sera plus tard placée sous le patronage de S. Vincent de Paul. 
Cette communauté cherche à exercer la charité chrétienne et à préserver morale-
ment les jeunes gens en fortifiant leur foi. 
         Il y a actuellement dans le monde 4 000 Lazaristes et 18 000 Filles de la 
Charité. Environ 800 000 bénévoles œuvrent pour la Conférence Saint Vincent 
de Paul. Devant l’œuvre immense qui reste à accomplir, il ne faut pas manquer 
de courage : « La grâce de la persévérance est la plus importante de toutes, 
elle couronne toutes les grâces.»                      (S. Vincent de Paul).            
                                      

                                               Père Matthias Amiot 



BRUNOY 
Éveil à la foi (Enfants de 3 à 6 ans ) 

 

Rendez vous les 1er et 3ème dimanches du mois à la paroisse Saint 
Médard à 10h45 (14 rue Monmartel à Brunoy) 
                                      Contact  : Fula Mesika 06 34 31 23 41 

Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end :  
Boussy : Hugo NOLLEAU- BRUN  
                   et Marty LUZZA 
 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Brunoy : Denise CHANTAZ 
                            et Léon DEDENYS 
 

Se sont unis par le sacrement  
de mariage : 
Boussy : Guillaume CORREIA  

et Joanna DUFORESTEL 
 

     

Vendredi 28 Brunoy 9h -
18h 

Catéchuménat Salle st Pierre  

Samedi 29 Épinay 19h Messe des Saints Archanges église 

Dimanche 30 Brunoy 11h Messe des peuples Église  
      st Médard 

Agenda de la semaine 

Une messe des peuples à Brunoy 
 

Le dimanche 30 septembre au cours de la messe de 11h à l’église St Médard seront accueillis les nou-
veaux paroissiens. 
Ce sera l’occasion également de découvrir la diversité de notre communauté paroissiale de Brunoy.  
Venez avec vos costumes traditionnels si vous le désirez 
Cette messe sera suivie d'un verre de l'amitié, n'hésitez pas à apporter des spécialités de votre pays pour les 
faire connaître et les partager.  

Synode des jeunes : un jour pour Dieu, un jour pour toi 
Pendant le synode des jeunes qui commence à Rome le 3 octobre, 
les monastères de France accueillent des jeunes de 18 à 35 ans le samedi 6 octobre. 
Dans le diocèse d'Evry, les trois communautés contemplatives, 
Bénédictines à Limon, Sœurs de la Solitude à Evry-Grand-Bourg, Carmélites à Frileuse, proposent une jour-
née découverte.                                                                  Au Carmel de Frileuse, 

une journée à la découverte de la vie du Carmel  : 
samedi 6 octobre 2018 
de 9 heures à 18 heures 

Pendant cette journée : découverte de l’oraison, enseignements, Eucharistie à 11 heures, 
travail manuel, liturgie, rencontre avec des sœurs… 
 

Renseignements et inscriptions : mail : carmel.frileuse@gmail.com ou www.carmeldefrileuse.fr 

Aucune participation financière n’est demandée pour cette journée 

Kermesse de l’APVY 

La kermesse de l’APVY se tiendra comme les années précédentes à Boussy :   
sur la pelouse, Place des droits de l’Homme 

dimanche 23 septembre 2018 de 11h– 18h 

 CATECHUMENAT 
 

Le baptême, la confirmation et la communion des adultes 
Vous êtes adultes et vous souhaitez être baptisé, ou vous avez été baptisé, et souhaitez faire vo-
tre communion ou votre confirmation, pour tous renseignements,  
contactez-nous au 06 40 90 82 42 ou catechumenat.bvy@gmail.com   
(Laurence Geoffroy, déléguée du secteur Brunoy Val d’Yerres, pour le catéchuménat). 


