
 

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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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

VOUS ÊTES VENUS VERS JÉSUS, LE  MÉDIATEUR  D’UNE ALLIANCE  NOUVELLE . 
 
C’est par ces mots de la lettre aux hébreux de ce 22e dimanche, « Vous êtes 
venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle », que j’aimerais vous 
accueillir et vous souhaiter une bonne reprise des activités. 
 

Comment ne pas noter cette assurance qui se dégage de cette phrase ! Nous 
sommes venus vers Jésus, il est le médiateur d’une alliance nouvelle. En effet, 
il est avec nous ; nous pouvons à tout moment compter sur lui, nous appuyer 
sur lui. Nous ne sommes pas seuls pour vivre cette nouvelle alliance. Jésus est 
le médiateur de cette alliance nouvelle puisqu’il en est la porte et le chemin. 
Nous sommes donc invités à faire 
converger vers lui nos pensées, nos pa-
roles, nos projets, nos actes, nos activi-
tés. 
Quelle est cette alliance nouvelle ? 
 

A ce repas dans la maison d’un chef des 
pharisiens, Jésus va définir les contours 
de cette alliance nouvelle. Il donne le 
principe fondamental de toute vie : « Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’a-
baisse sera élevé » 
 

Les invités et celui qui invite sont appelés à un c hangement radical des 
habitudes . Les invités doivent recevoir leurs places de leur hôte en toute hu-
milité ; quant à l’hôte, son invitation doit être gratuite et ouverte sans attendre 
rien en retour. Il s’agit d’un appel à venir à la suite de Jésus et à l’imiter. C’est 
un appel pour prendre le même chemin que Jésus-Christ, qui « ayant la condi-
tion de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 
mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté. » (Philippiens 2,5-9) 
 

Soyons les bienvenus vers Jésus, le médiateur de l’alliance nouvelle !  
Ayons en nous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus ! 
 

BONNE RENTRÉE À  TOUS ! 

P.Thomas A DJETEY-BAHUN 

 

QUETES IMPEREES 
 

Entretien des bâtiments paroissiaux: Samedi 31 août  et dimanche 1er septembre. 
Service Diocésain de la Catéchèse: Samedi 7 et dima nche 8 septembre . 

B IENVENUE DANS LE SECTEUR DE BRUNOY-VAL  D’YERRES! 
 

           � Est nommé à l’équipe pastorale du secteur, pour 3 ans renouvelables: 
 

le Père Kokou Fafadji René TCHALAGASSOU,  
Kpalimé (Togo), Fidei Donum 

 
 

         � Est nommée au service de la catéchèse de l’enfance pour le secteur, 
à l’équipe pastorale du secteur, pour 3 ans renouvelables: 

 

Madame Anna PAZUR-BOUKTOUCHE, LME 
 

Le dimanche 15 septembre à 10h30  
en l’église Sainte Croix. 

 

 la paroisse de Quincy Varennes accueillera lors de la messe de 
la Croix Glorieuse  

 

le Père René Tchalagassou   
Rejoignez-nous nombreux pour partager le verre de l’amitié  

à l’issue de la célébration! 



 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Place des droits de l’Homme   

Boussy-Saint-Antoine 
 

Messe en plein air - 11h00 
Dans le jardin du presbytère 

 

Repas champêtre 
Plat + dessert 8 € 

 

Après midi  
Animations et  

jeux pour tous les âges! 
Tombola, concours de talents,  

maquillage! 
 

VENEZ  F AIRE  L A  FÊ TE  E N  F AMILLE  ! 
        

VOUS POUVEZ NOUS AIDER selon vos ta-
lents et votre disponibilité  ! 
 

Contactez-nous:  
Association Paroissiale du Val d’Yerres 

apvy91@gmail.com - 06 84 43 88 15 

Association Les Amis de Saint Damien -Centre Commercial Principal 
1 Avenue Victor Hugo      91860 EPINAY-SOUS-SENART 
assocamisdesaintdamien@gmail.com           0755324020 / 0628629000 
 
1 Chroniques 28:10,20: «  Considère maintenant que l'Éternel t'a choi-
si, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sa nctuaire. Fortifie-
toi et agis... »  
C'est avec un grand plaisir que l’association  « Les Amis de Saint Da-
mien »vous annonce la tenue d’une journée d’amitié qui aura lieu dans les 
locaux de l’église Saint Damien le 15 septembre 2019 de 11h00 à 18h00  
à l’occasion du lancement des travaux de rénovation de Saint Damien et 
pour objectif de collecter des fonds pour l’aménagement de l’église après 
travaux.  
11h: Messe- 12h30: Repas Partage 
 
15h00: Concert pour adorer et louer Dieu 
 
Avec les Chantres REINE ESTHER VAKO et 
IKE BAALI DAVID, en parrainage avec Nes-
tor DAVID.  
Venez nombreux, le démarrage des travaux 
ne peut se faire sans votre présence !!Dans 
une décennie vous pourrez dire « J’y étais  » 
Merci de confirmer votre présence, sur le site internet, dans les églises du 
secteur Val d’Yerres ; le 15 septembre 2019 c’est déjà demain. 
DIEU VOUS BENISSE !!! 

Tarif spécial 

10 euros 

 

Les fruits sont arrivés! 
A vos confitures pour  

le stand de la fête d'automne de 
Brunoy!  

Merci pour votre participation! 
 
 

 
Dimanche 17 Novembre 2019 notre secteur se rend en pèlerinage! 

JUBILE DES 50 ANS DE LA CONSECRATION DE LA BASILIQU E DE LONGPONT-SUR-ORGE  
A NOTRE-DAME DE BONNE GARDE, patronne de notre diocèse. 

 
Renseignements: Alain FICHEUX, diacre: 09 77 46 11 11 

 
 
Inscriptions: s'inscrire auprès de l'équipe animatrice de chaque  
paroisse ou au secrétariat de Brunoy  
(mardi, jeudi, vendredi 9h-12h/14h-16h 
- 01 60 46 01 12 ou paroisse.brunoy@free.fr ) 

 
Prix : 11  euros 

Apporter son pique-nique  

 

           Nous recherchons pour le Père René TCHA-
LAGASSOU une voiture pour lui permettre de remplir 
sa mission sur notre secteur dans les meilleures 
conditions ! 
 

           Si vous envisagez de vous séparer de votre 
véhicule ou si vous connaissez quelqu’un sur le point 
de le faire, n’hésitez pas à vous rapprocher du Père 
Thomas ou du secrétariat paroissial ! 

 

           Merci à tous pour votre mobilisation ! 

 

 
 

La paroisse de Quincy Varennes  
est à la recherche d'un téléviseur pour  

le groupe de catéchisme et d'aumônerie.  
Si vous souhaitez faire un don nous som-

mes preneurs! 
 

 

Prenez contact avec  
Sabine AFRICA 07 86 48 64 94 

L’éveil à la foi  fait sa rentrée  ! 
1er et 3ème dimanche du mois à 

10h45 à St Médard 
1er RDV : le 6 octobre 

 



Baptêmes 
Boussy  
Thiago MADAGASCAR,  
Shanna VAZQUEZ RONCHART,  
Enaily BENONY JEANNOT,  
Jayden MARIYATHASAN 
 

Brunoy 
Louise BRETON 
Ariana DE AGOSTINI 
Lya MACHADO-CASTILHO 
Nefaëlle MALLOUK 
Gabriella  et Manuella MONTHE 
Zahra WAHA,  
Djiany BIANAY-BALLOT 
Dylan CHATEAUBON 
Teddy CHATEAUBON 
Eva AGODOR SIONG BY 
Nohann DUREAU,  
Lorys LECOMTE 
 

Mariages 
Brunoy 
Anthony DE PINHO et  
Virginie SILVA 
Julien LATASTE et  
Cassandra CHAMBONNET 
 
 

Varennes-Jarcy 
Olivier PARIZOT et Pauline LAISNE 
 

Mickael LOUIS SYDNEY et Séverine PERSIGAN 
 

Nicolas DE ARRIBA et Clémentine SOISSONS 

 

Décès 
  
Boussy  
 

Simone LEMOINE,  
Jacqueline MADELRIEUX,  
Maurice PRIMARD,  
Clémentine THOMAS,  
Anne- Marie CAMPENHOUT,  
Giulia ZAMMITO,  
Monique TRANCHANT,  
Louise POIRRIER,  
Joceline LAVAISSIERE,  
Michel LEMOINE,  
Antoine HERNANDEZ 
 
Brunoy 
 

Martin OKEKE,  
Paule NICOLLE 
Jacqueline FRANCHE 
Dominique FLOCARD 
Marie-Thérèse PAIN 
Andrée MAGHNI 
Joseph GOMEZ 
Claude BILLAND 
Martine SCHOPPHOVEN 
 
Quincy : 
 
 

Sœur Denise PORTAL,  
Anna VERON,  
Marie-Christine BRUAL 

Nos joies et nos peines, été 2019 

" HEUREUX LES CŒURS PURS, ILS VERRONT DIEU" 
 
 

Sœur Cécile Turiot , do-
minicaine des campagnes, 
est décédée dimanche 14 
juillet à Lille. 
Cécile Turiot a fait partie 
de l’équipe diocésaine de 
formation pendant plu-
sieurs années. C’est une 
bibliste, une grande dame 

de la Bible, qui l’a racontée aux petits et grands dans tout 
le diocèse ; elle savait la faire aimer et en faire une parole 
de vie pour tous. Elle a été enseignante à l’Institut catholi-
que de Paris (entre autres). Elle pratiquait la lecture figura-
tive avec beaucoup de pédagogie, d’humilité et de gentil-
lesse.  
 

C’était une femme libre, non cléricale, très serviable. Ceux 
et celles qui l’ont rencontrée ont été marqués par son ap-
proche et ont beaucoup bénéficié de ce qu’elle faisait dé-
couvrir, qu’ils soient catéchumènes ou lecteurs réguliers. 
Elle a donné beaucoup d’amour autour d’elle : pour la bi-
ble et pour les personnes. ` 
Ses obsèques ont eu lieux mercredi 17 juillet à Lille. 
Sur notre secteur elle a accompagné beaucoup d'entre 
nous en catéchèse, aumônerie, catéchuménat, prépara-
tion aux sacrements, équipe animatrice, groupe biblique.
Nombreux sommes-nous, jeunes et moins jeunes, à être 
reconnaissants à Sœur Cécile , de nous avoir invités à re-
lire la bible autrement et à réfléchir à sa place dans nos 
vies. 
 

    Nous assurons la famille de Sœur Cécile et sa congré-
gation de notre fraternelle amitié en ce moment doulou-
reux mais plein d’espérance. 

 
Tu as 15 ans et plus et tu es au lycée, La préparation au sacrement de confirmation c'est 
maintenant!  Inscris-toi avant le 1er octobre en envoyant le bul letin d'inscription à 
Groupe de confirmation 14 rue Monmartel 91800 BRUNO Y 
Tu trouveras les bulletins d'inscription au fond des églises, au secrétariat de la paroisse de 
Brunoy, auprès des animateurs d'aumônerie, des scouts. 1ere  rencontre le samedi 5 octo-
bre 14h30/19h30 rdv à l’église de Quincy.  
 
Pour tous renseignements contacte : Elisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 / 06 87 49 11 68 -  
Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 
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Agenda du 2 au 8 septembre  2019  

Vendredi 6  Épinay  

Lancement de la neuvaine de prière, du 6 au 14 sep-
tembre, sur le thème de  la reconstruction spirituelle de 
la paroisse  

18h Chapelet 
Oratoire  

18h30 Messe 

Samedi 7 Boussy 
9h30-
12h 

Animateurs KT et Évodie Presbytère 

Quincy 10h30 Messe Église 

Épinay 19h Vêpres Église 
Dimanche 8  

INSCRIPTIONS CATECHISME ET AUMONERIE 
 

 BOUSSY 
 

 INSCRIPTION au CATECHISME et à EVODIE: Dimanche 15 de 10h à 17h fête de la ville stand APVY 
 

-Rencontres Parents à 20h30 au Presbytère :    catéchisme le jeudi 19/9  Évodie le vendredi 20 Septembre. 
 

QUINCY-VARENNES 
 

INSCRIPTIONS : Éveil à la foi (3 ans à 6 ans), catéchisme (CE1 à CM2) Aumônerie (6 ème à Terminale). 
                     Varennes-Jarcy – Samedi 7 septembre  14h – 18h 

                            Quincy s/s Sénart – Samedi 14 septembre 10h – 18h 
                Aux Fêtes des Associations: Stand de l’Association Paroissiale du Val d’Yerres - APVY -  

-Rencontres parents catéchisme: vendredi 27 septembre- 19h30 - Salle Mère Marie Pia (grande salle).                              
(Inscriptions possibles) 

BRUNOY 
 

INSCRIPTION au CATECHISME : Samedi 07 septembre 2019 : au choix : 
10h-12h à la salle St Médard, 14 rue Montmartel 
Ou 14h-16h au Relais St Paul, 2 bd de l’Ile de France 
Pour toute information complémentaire merci de contacter la Responsable Catéchisme, Anna Boukhtouche: 
0662523214 - anna.boukhtouche@gmail.com  
 
 

ÉPINAY 
 

 INSCRIPTION au CATECHISME: Dimanche 8 de 14h à 18h forum des associations stand APVY 
                                           Samedi 14 10h-11h30 salles paroissiales de l' église 

- Rencontres parents vendredi 13 à 20h30 dans l'église. 

Messe de Rentrée du Secteur 
 

Dimanche 13 Octobre 2019 - 11h 
À Varennes-Jarcy 

 
 

Adoration Eucharistique 
les 2ème vendredis du 

mois à 20h30  
 

1er RDV : 13 septembre 
église Saint-Pierre Fourier 

 

AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC  
 

Brunoy : le 7 septembre 2019, de 10h à 12h à la salle Saint Médard (rue Montmartel), et de 14h à 16h au relais Saint 
Paul (boulevard de l’Ile de France)- Correspondant Brunoy : Virginie CARON au 06-36-43-00-17 
 

Epinay-sous-Sénart : Les Dimanches 2 et 15 Septembre à la Sortie de chaque Messe puis le 8 septembre 2019 au 
forum des associations au Parc de l’Europe. 
 

Quincy-sous-Sénart : Le 14 septembre 2019, au forum des associations au Stade. 
 

Varennes-Jarcy : Le 7 septembre 2019 l’après-midi de 14h00 à 18h00 au Forum des associations au Gymnase. 
 
Renseignements :Déléguée de Secteur : Sylvie MALOUM BI au 06-30-03-16-71 
 
 

QUETE POUR LE SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE: SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 SEPTEMBRE . 
 

« Annoncer Jésus aux enfants n’est plus une évidence dans notre société sécularisée. Pourtant, chaque année, des 
adultes se lèvent dans nos paroisses pour accompagner les enfants dans la découverte de la foi.  

 

          Ces catéchistes ne peuvent être vraiment féconds dans leur mission et représenter l’Église si on ne leur offre pas 
les moyens de progresser dans leur pratique pédagogique et de se former régulièrement. À cette fin, ces catéchistes bé-
névoles ont besoin d’avoir diverses propositions d’accompagnement et de formation tant sur le plan local que diocésain. 
Participer à cette quête aide à réunir toutes les conditions pour annoncer la Bonne Nouvelle aux plus jeunes. Merci pour 
votre aide ! ».Cora Deruette, Déléguée diocésaine pour la Catéchès e de l’Enfance.  


