
 

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 
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paroisses.valdyerres@laposte.net 
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LE PERE RENE SE PRESENTE AU SECTEUR  
3 

BRUNOY-VAL D’YERRES 
 
         Je suis le Père René Kokou Fafadji TCHALAGASSOU.  
Je suis né le 19 Octobre 1988 à Notsé au Togo. 4e d'une 
d'une fratrie de 6 enfants dont un à déjà rejoint la maison du 
Père ( Paix à son âme). 
 

         J'ai connu très tôt l'Eglise de par ma famille qui est pro-
fondément chrétienne catholique. Mes premières expériences chrétiennes ont 
été faites dans le groupe des servants d'autel ainsi que dans la 
chorale paroissiale des jeunes. 
 

         Ainsi, avec l' obtention de mon Bac en 2006 et afin de répondre à l'appel 
du Seigneur, je fus admis au Séminaire Propédeutique St Paul de Notsé en 
2006.  
         De 2007 à 2015, j'ai suivi une formation philosophique (3 ans) avec un 
stage canonique auprès d'un curé et 4 ans de formation théologique au Grand 
Séminaire interdiocesain Saint Jean-Paul II de Lomé ( Togo). Je fus ordonné 
prêtre le 08 Août 2015 pour le compte du diocèse de Kpalimé en l'église Imma-
culée Conception de Tsihinu ( Kpalimé) par Mgr Benoît ALOWONOU.  
 

         J'ai exercé mon ministère comme vicaire paroissial à la cathédrale Saint 
Esprit de Kpalimé et comme Aumônier diocésain des Chorales pendant 4 ans. 
 

         Je me remets entre les mains du Seigneur pour cette nouvelle mission. 
J'aime la musique, la lecture, le football. 
 
         Que Dieu nous garde toujours unis dans son Amour par l'intercession de 
Marie sa Mère. 
 

Père René TCHALAGASSOU 

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! 

 

Messe de Rentrée des Peuples à Brunoy 
 

Le dimanche 29 septembre à 11 h à l’église Saint Mé dard  
 

A cette occasion,  la communauté paroissiale accueillera les nouveaux paroissiens. 
 

 Après la célébration nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié! 

deux intentions de prière 

• les 13 cardinaux qui seront créés le 5 octobre prochain 

• Le nouveau synode diocésain annoncé par notre Evêque Michel PANSARD 

à partir de septembre 2020 

Messe de Rentrée du Secteur 

Dimanche 13 Octobre 2019 à 11h 

 

Au gymnase de Varennes-Jarcy, Chemin des auffrais. 

Nous nous retrouverons à l'issue de la célébration autour d'un repas convivial et du 

verre de l'amitié! 



 

ont rejoint la maison du Père 
Brunoy  

Achille LANGE 
Suzanne CONTI 

 

Boussy 
Jacques POTTIER 

 

Varennes 
Gérard DUBOIS 

Épinay-sous-Sénart 
Semaine de prière pour la rénovation de l'église St  Damien de Veuster  

 

  

Agenda du 15 au 22 septembre  2019  

Jeudi 19  Boussy 20h30 
 Rencontre Parents/ caté-
chistes 

Presbytère 

Vendredi 20 Boussy 20h30 Rencontre Parents Evodie Presbytère 

Dimanche 22 
Boussy 
Brunoy  

11h 
10h à 18h 

Messe 
Journée du patrimoine 

Jardin presbytère 
Eglise St Médard 

Samedi 21  Brunoy 10h à 18h Journée du patrimoine Eglise St Médard 

Nos Joies et Nos Peines 

INSCRIPTIONS : EVEIL A LA FOI, CATECHISME  
 

 

 BOUSSY : KT, Evodie : Dimanche 15 de 10h à 17h  
fête de la ville stand APVY 

 
 

BRUNOY: CATE contacter Anna Boukhtouche: 06 62 52 32 14 -  
                                 anna.boukhtouche@g mail.com 
 

           EVEIL A LA FOI  - 3ème dimanches du mois à 10h45 à St Médard.  
Prochaines dates en 2019 : 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1er/12, 15/12.  
Contact: Fula MESIKA- fulamesika@gmail.com- 

06 34 31 23 41 
 

AUMONERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC  
 

BRUNOY : Correspondante : Virginie CARON au 
06-36-43-00-17 

 

Déléguée de secteur : Sylvie MALOUMBI au  
06-30-03-16-71 

 

Venez Faire la 
fête en famille!  
place des droits 
de l'homme à 

Boussy 
 

 
 
 

le dimanche 22 septembre  

Messe à 11h dans le jardin du 
presbytère suivie d'un Repas 

champêtre sur place ou  
à emporter plat+dessert 8€.  

Après-midi festive. 
 

Contact : apvy91@gmail.com –  
06 84 43 88 15  

Association Paroissiale du  
Val d’Yerres - APVY 

 

 
           
Nous recherchons 
pour le Père René 
TCHALAGASSOU 
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 ! 

 

DEUX FETES EN SEPTEMBRE 
 
Au cours du mois de septembre deux fêtes im-
portantes pour la Conférence St Vincent de Paul. 
Le 9 du mois celle du Bienheureux Frédéric Oza-

nam le fondateur en 1833 de la première conférence dont la mission est de lut-
ter contre la pauvreté et l’isolement des personnes seules. Il l’a mise sous la 
protection de Saint Vincent de Paul qui s’est préoccupé des pauvres de son 
temps pendant toute sa vie et que nous fêterons le 27 septembre. Depuis ces 
conférences ont proliféré. Elles sont présentes dans 150 pays et aident 30 mil-
lions de personnes par jour dans le monde. Elles font partie de la Société de 
Saint Vincent de Paul. 

Pour le secteur de Brunoy Val d’Yerres c’est la Conférence St Joseph 
qui inscrit ses actions à la suite de Frédéric Ozanam:-Visites aux personnes iso-
lées -Aides matérielles principalement alimentaires mais aussi paiements de 
loyer, d’assurance habitation, de titre de transport, etc.- .Aides aux démarches 
administratives ou à l’emménagement de familles obtenant un logement social. 

Toutes ces actions ne peuvent pas se faire tout au long de l’année sans 
le nerf de la guerre : les finances.       Si nous continuons à dépenser comme en 
juillet et août (3 000€ par mois), nous ne pourrons pas finir le mois d’octobre 

C’est pourquoi une quête sera faite le week-end prochain à la sort ie 
des messes du secteur paroissial et des enveloppes déposées dans les églises 
du Val d’Yerres. Nous avons confiance, grâce à vous nous pourrons continuer à 
aider les familles et personnes seules démunies dont le nombre ne diminue 
pas.... 

Si vous avez reçu un courrier de la Société de Saint Vincent de Paul 
vous demandant de faire un don à l’occasion de ces deux fêtes, merci d’adres-
ser votre enveloppe au presbytère pour que votre don soit utilisé plus rapide-
ment au service des personnes ou familles qui nous sont confiées.  

 

                                                     Alain BONNET et les membres de la Conférence 

RAPPEL:  
Dimanche 15 septembre  

église St Damien-de-Veuster-  
Épinay-sous-Sénart.  

 

À l’occasion du lancement des travaux 
de rénovation de l’église,  

Les Amis de Saint Damien   
organisent une journée d’amitié.  

 

 11h messe  
 12h repas-partage  
 15h  concert avec les chantres 
Reine-Esther Vako et Ike Baali Da-
vid.  
           

Les billets sont disponibles sur bil-
letweb.fr, et en vente sur place 
au prix de 10€. 

 

Contacts 06 88 16 40 99 – 06 87 07 02 01  


