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Messes dominicales  
Boussy : samedi  18 h 30 
Brunoy:samedi 18 h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy : Chapelle Notre  Dame : dimanche : 9 h   
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 
Varennes-Jarcy : 10 h 30 le 1er dimanche  
 

Messes en semaine 
Boussy : mercredi et vendredi : 9h - sauf le 2ème vendredi du mois : 16h 
Brunoy : mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
mercredi 8 h 45 : St Médard 
jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 
Épinay : mercredi et vendredi 18 h 30 
Quincy - Varennes : jeudi 17 h 15 - Centre Desfontaines 
mardi à 19 h : Ste Croix 1, 3 et 5 è- St Sulpice 2 et 4 èmes  

FEUILLE  D’INFORMATIONS 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanches 7 au 21 juillet 2013 
14 au 16 ème dimanche ordinaire 
(Luc 10, 25– 37 … , 38-42) 

Un peu d’histoire… 

Les JMJ trouvent leurs racines dans une volonté de Jean Paul II, de mettre en avant 
la jeunesse dans l’Église catholique. Ce souhait s’est traduit par la proposition d’un 
rassemblement à Rome en 1983, au cours du week-end des Rameaux. 300.000 jeu-
nes répondent présents à cette invitation, et le succès de cette initiative encourage 
le pape à continuer dans cette voie. Ainsi, Il existe chaque année, lors du dimanche 
des Rameaux, une Journée Mondiale de la Jeunesse, organisée localement( à l’é-
chelle du diocèse), De plus, tous les 2 ou 3 ans, un grand rassemblement internatio-
nal est organisé sur l’un des 5 continents, la tradition voulant une alternance Euro-
pe/reste du monde. Chaque année, un thème, sous forme d’un extrait biblique, est 
choisi par le pape pour proposer un axe de réflexion. Depuis leur création, les JMJ 
rassemblent ainsi à chaque fois, des centaines de milliers de personnes, en faisant 
un des plus grands rassemblements au monde, et une expérience unique dans la vie 
d’un jeune. En 1984, remise de la croix. 

"Allez! De toutes les nations faites des disciples !" 

 

Mt 28,19 

Vivez les JMJ de Rio  

du 23 au 28 juillet 2013 
 

sur KTO, du 15 au 29 juillet, le cœur des JMJ bat sur KTO. KTO est la  chaîne de télévision française à 
retransmettre l'intégralité des JMJ de Rio. Cet été, la chaîne catholique se déploie pour offrir au plus 
grand nombre la communion avec les jeunes, en cette année de la foi. À voir sur KTO et ktotv.com. 
 ou sur France2, avec « Le Jour du Seigneur » les dimanches 21 et 28 juillet, deux matinées spéciales 
aux couleurs du Brésil et de la jeunesse: reportages, messes dominicales en direct, temps forts et docu-
mentaires. Retrouvez tout cela sur France 2. 
Propositions JMJ alternatives locales : Carnac, St Malo, Lisieux, Mabeuge, Bosserville, Notre dame de la 
Salette, La Louvesc, Notre Dame du Laus, Lourdes. Ces rencontres se font aux dates des JMJ.  

Nous  vous invitons à découvrir les propositions des différents diocèses sur leur site. 

 

Pendant les JMJ de Sydney (2008), Le Pape Benoit XVI disait que: 
« les JMJ ne sont pas une rencontre autour du Pape, mais une Rencontre autour du 
Christ. La question de la Vocation selon lui doit être posée, par pour "remplir nos 
séminaires" mais pour rappeler que le Christ est le centre de notre Foi, et que c’est 
important qu’Il soit au centre de nos vies. » 

1984 et 1985 : Cité  
  du Vatican 
1987 : Buenos Aires  
1989 St Jacques de  
  Compostelle 
1991 : Czestochowa   
1993 : Denver   
1995 : Manille 
1997 : Paris  
2000 : Rome   
2002 : Toronto 
2005 : Cologne  
2008 : Sydney  
2011 : Madrid  



Nos joies et nos peines 

Est baptisé ce week-end : 

 

VARENNES-JARCY 
Sandro FERNANDES des ARAUJO 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

ÉPINAY 
Michel VINCENT 

 

BRUNOY 
Christian GROENER 

Horaires de messes en juillet et août 2013  
dans le secteur de Brunoy Val d’Yerres  

du 5 juillet au 1 er septembre (inclus) 
 

Brunoy 
Mercredi :  8 h 45 - église st Médard 
Jeudi   :      8 h 45- église st Pierre Fourier 
Vendredi  : 8 h 45 - chapelle Notre Dame du Sauvageon 
Samedi  :  18 h 30 - église St Pierre Fourier en juillet, 
                 18 h 30 - Chapelle Notre Dame du Sauvageon en août 
Dimanche :11 h - église St Médard en juillet et août  
( pas de messe de 9h. à la Chapelle) 
L’assomption 15 août messe à St Médard à 11 h 
 
Boussy 
Mercredi : messe à 9 h  
Pas de messe le vendredi à 9 h 
Samedi :18 h 30 
 
Quincy – Varennes 
Pas de messe le mardi à 19 h  
Jeudi : messe au Centre Desfontaines à 17 h 15 
Dimanche  : 9 h 30 (Ste Croix les 14, 21 , 28 juillet et  
                                                les 11, 18, 25 août) 
                   : 9 h 30 (St Sulpice les 4 août et 1er septembre) 
 
Épinay 
Vendredi : messe  à 18 h 30 
Pas de messe le mercredi à 18 h 30 
Dimanche - 11 h 
L’assomption 15 août messe en Val d’Yerres  à 11 h 
 
    Permanences d’accueil  

 

Pas de permanence d’accueil à Boussy, Quincy-Varenn es et 
Épinay à partir du 5 juillet jusqu’au 1 septembre 
Permanence téléphonique répondeur  
Boussy 01 69 00 29 58 
Épinay 01 60 46 71 50 
Quincy 01 96 00 97  69 
 
Permanences d’accueil à Brunoy 
Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

La prochaine FIP paraîtra le week-end du 27-28 juillet. 

 

Il est rappelé que bon nombre d’informations concernant le  

secteur paroissial de Brunoy–Val d’Yerres sont disponibles sur  

son site internet. 

 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

Le Ramadan aura lieu entre le  
9 juillet et le 8 août 2013.  

Le service des relations avec l’Islam  
propose des cartes pour présenter des 
vœux aux  amis, aux collègues : elles 
sont disponibles à la maison diocé-
saine.  
Attention, elles sont à donner pour le 
début du Ramadan. 
 

« Une foi qui agit » 

 

L’Église dans le monde de ce temps 

         Ce nouvel 
ouvrage de Mgr 
Dubost, paru chez 
Desclée de Brou-
wer poursuit le 
travail de mé-
moire qu’il a en-
gagé sur le concile 
Vatican II.  
 

    Appuyant principalement son commen-
taire sur la constitution pastorale Gaudium 
et Spes, il revisite ici les grands thèmes 
abordés et en facilite l’accès, en les ren-
dant proches de nos préoccupations. 

  

     Mariage et famille, culture, vie écono-
mique et sociale, communauté politique, 
sauvegarde de la paix... En 15 chapitres 
pédagogiques, se terminant par une série 
de questions pour permettre de poursuivre, 
seul ou en groupe la réflexion engagée, 
Mgr Dubost invite à s’interroger sur le 
rôle, la vocation du chrétien dans un 
monde pluraliste. 

Mgr Michel Dubost est évêque d’Évry-
Corbeil Essonnes, après avoir été évêque 
aux Armées. Il est particulièrement sensi-
ble à la présentation de la foi pour le 
grand public. Il a publié plusieurs titres 
chez Desclée de Brouwer dont dernière-
ment "Une Église en marche".  

BONNES 

    VACANCES  

               A CEUX  

   QUI PARTENT 




