
Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 

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 
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I n c r o y a b le  A m o u r  
 

           Ce dialogue entre Jésus-Ressuscité et 

Pierre, dans l'évangile de ce 3e dimanche de Pâ-

ques  est ponctué par la triple question 

"m'aimes-tu?".  Dans la langue grecque qui est la 

langue originelle dans laquelle est écrit le Nou-

veau Testament, il y a deux verbes pour signifier 

ce verbe "aimer". Le premier verbe, « agapao », 

signifie l’amour sans réserve, total et incondi-

tionnel. Le deuxième verbe « phileo » exprime 

l’amour d’amitié, tendre mais pas totalisant. 

Alors les deux premières fois, Jésus demande à 

Pierre : « Simon… m’aimes-tu ? » avec le verbe « agapaô », c’est-à-dire « 

m’aimes-tu de cet amour total et inconditionné dont je t’aime moi-même ? » 

(Jn 21, 15). Naturellement, Pierre ne peut avoir un amour égal à celui de son 

Divin Maître, surtout, après la triste expérience de son triple reniement 

dans la nuit de la Passion. C'est pourquoi il ne répond pas par le même 

verbe car il ne peut qu'aimer à sa mesure et à sa manière. C'est pourquoi, la 

troisième fois, Jésus reprend sa question, mais avec le verbe « phileô ». 
 

           Pierre aime Jésus, oui, mais à la manière des hommes, pas à la manière 

de Dieu. Le Pape Benoît XVI commentait : « Simon comprend alors que son 

pauvre amour suffit à Jésus, l’unique dont il est capable… On pourrait dire que 

Jésus s’est adapté à Pierre, plutôt que Pierre à Jésus ! C’est précisément cette 

adaptation divine qui donne de l’espérance au disciple, qui a connu la souf-

france de l’infidélité. C’est de là que naît la confiance qui le rendra capable de 

suivre le Christ jusqu’à la fin. »        
            

           Mais alors pourquoi cette précision de Jésus:  « m’aimes-tu plus que 

ceux-ci ? », comme si le Christ voulait choisir le meilleur de ses disciples en 

se disant : « puisque tu m’aimes plus que les autres, je te confie la charge ». 

Non, au contraire, il faut entendre : « C’est parce que je te confie cette 

charge, qu’il faudra que tu m’aimes davantage ! » Peut-être est-ce comme un 

discret rappel à ceux qui détiennent une parcelle d’autorité dans l'Eglise? 

L’autorité qui nous est confiée, dans quelque domaine que ce soit, est d’a-

bord une exigence : accepter une charge, une mission, implique beau-
coup d’amour, un amour inconditionnel pour le Christ.  
 

                                                             Père Jérémie AKA ALOFA 

Le jeudi 9 mai à 20.30  
une réunion se tiendra en vue de constituer une équipe 

chargée de la gestion du futur site de la paroisse.  

Si vous avez des talents pour donner vie à un site Internet, 

vous êtes les bienvenus pour donner corps à ce projet.  

RDV à Boussy. 
Père Matthias Amiot 

Mercredi 8 mai  
Messes à  l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes  

et héros de la déportation, 

  

                    - 10 h à l'église Sainte Croix de Quincy-sous-sénart. 
 

                      - 11 h à l’église Saint Médard de Brunoy 
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Boussy  
14h Équipe du Rosaire  Presbytère 

16h Chapelet Église  

Brunoy 20h15 Groupe Inter religieux Salle CEDRE 

Vendredi 10 Boussy 14h MCR Presbytère 

Samedi 11 Épinay 16h Éveil à la foi Église  

Dimanche 12 Épinay 
11h 
 

Messe fête patronale suivie 
d’un repas partage et d’un 
après-midi festif 

Église 

Mardi 7   

BRUNOY 
 

sont retournés vers le Père : 
 

           Gisèle MABILLOT, 
           Roberto AFONSO ; 
 

Ont reçu le sacrement du baptême : 
 

           Lucas BEKKUM, 
           Alessandro HOUNTON, 
           Isaac JUSTE ; 
 

Se sont unis par le sacrement du 
mariage : 

 

           Guillaume DOUTRELEAU et  
           Angélique CARDOSO 

Agenda 6 au 12 mai 2019 Nos joies et peines 

Mois de Mai, mois de Marie :  
 

Chapelet médité  
 

 

- Épinay 18h  tous les jours à l'oratoire Ste Thérèse  
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- Boussy chaque Mardi du mois à 16h à l'église.  
 

- Quincy tous les samedi à 17h30 à l'église.   

 

Samedi 25 mai  
 

 Pèlerinage des Mères de Famille  
 

« Confiance, lève-toi, Il t'appelle » 
 

           Venez marcher (12 km autour 
de Longpont) et prier avec Marie, lui 
confier vos joies et vos soucis, remer-
cier le Seigneur pour tous les dons re-
çus, remettre votre vie, votre famille 
entre les mains du Père, partager en 
vérité et en simplicité entre mamans 
 

Renseignements et inscriptions  
 

(avant le 11 mai)  
 

https://pmf91.blogspot.fr/pj/2019-
04-21/Agenda190409104301_.pdf:

Agenda190409104301_.pdf 

L E  J O U R  D E  L ' O R G U E  
Un événement national organisé par ORGUE EN France 

 

          Les Amis des orgues de Brunoy s'associent à cette grande fête de l'orgue 
mettant en valeur le bel orgue "Bertrand Cattiaux" de l'église Saint-Médard 
 

Dimanche 12 mai à 16H30 Eglise Saint-Médard 
 

Récital d'orgue par Hervé Désarbre, titulaire de l'orgue de la Chapelle du Val de 
Grâce à Paris - Programme varié illustrant l'environnement et l'histoire de Brunoy, 
grande et petite. - Musique allant du baroque (JF Dandrieu, G. Lasceux)au 
contemporain léger (chansons) en passant par le post-romantisme (E. Gigout) 
 

          Un hommage sera rendu à la cathédrale Notre-Dame et à son orgue majes-
tueux. 
 

Concert gratuit avec libre participation 

           

Depuis le 3e siècle, des hommes et des femmes ont r épondu à l’appel du Christ.   
Ils ont choisi de tout quitter pour Lui, se consacrant exclusivement à la prière. 

 

          Les moines et les moniales sont une ressource vitale pour l’Eglise. De même que les organes du corps hu-
main les plus cachés sont les plus importants, de même ces hommes et ces femmes exercent un ministère déci-
sif pour la mission de l’Eglise. 
 

Le mercredi 8 mai une conférence à deux voix parlera de cette dimension fondamentale de l’Eglise. 
RDV à Boussy pour 20h30. 

 

Alain Ficheux, diacre & Père Matthias Amiot 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES AMIS DE SAINT DAMIEN  
RDV LE JEUDI 23 MAI 2019 A L’EGLISE 
VOUS SEREZ ACCUEILLIS DES 19H 45. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ LA CONVOCATION ET SES ANNEXES VIA egliseepinaysenart.fr 
 

Pour tout renseignement, écrivez à : assocamisdesaintdamien@gmail.com 
 

Soyez nombreux à venir participer à cette soirée - Cotisation annuelle : 5 € 
 
 

Les Amis de Saint Damien vous convient à l'expositi on-vente  
qu'ils organisent les 4 et 5 mai  

en faveur de la rénovation de l'église d'Epinay-sous-Sénart. 
 

Lieu et heure de RDV :  
Salles paroissiales de l'église St Damien de Veuster, de 10 à 18 heures.  

Soyez nombreux à venir visiter les artistes-peintres sur le thème "Femme, reflet de la beauté divine". 
Les fonds récoltés seront reversés au profit de la rénovation. 


