
Paroisse de Brunoy 

 01 60 46 01 12 
paroisse.brunoy@free.fr 
 

Paroisses du Val d’Yerres 

 01 69 00 29 58    
paroisses.valdyerres@orange.fr 

 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
 S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy 
 

  Mercredi 9h  
 

Brunoy 
 

  Mardi 18h30 - Relais St Paul 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

  Mercredi et vendredi 18h30 
  Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
  Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
  St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 9 Mars 2014 
  1er  dimanche de Carême 

 
(Mt 4, 1-11) 
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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

 Samedi 18h30 
 
Brunoy 
 

 Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
 Dimanche  9h - Chapelle N-D 
 Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 
 

 Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 

 Dimanche 10h30 - Quincy 
 sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

    du Carême à la Lumière 
 
    Entrer en Carême avant toute chose, c'est désirer l'accepter, 
    entrer en Carême ensuite, c'est vouloir se mettre en route, 
    entrer en Carême enfin, c'est savoir que l'on n’est pas seul. 
 

    Entrer en Carême, c'est déjà accepter d'y croire, 
    entrer en Carême, c'est bien entendu faire confiance, 
    entrer en Carême, c'est tout simplement se laisser faire. 
 

    Entrer en Carême, c'est d'abord s'oublier un peu, 
    entrer en Carême, c'est bien sûr ne s'appuyer que sur Dieu, 
    entrer en Carême, c'est finalement recevoir la victoire pascale. 
 

    Jésus entré dans le Désert, nous a devancé. 
    Il a vaincu les Tentations principales : 
        l' égoïsme, 
        le pouvoir, 
        les idolâtries. 
 

    A sa suite, nous avons 40 jours pour : 
        aimer, 
        partager, 
        jeûner, 
        prier. 
 

Avec Lui, marchons avec confiance et simplicité. 
Le Christ nous précède déjà vers cette belle Lumière Pascale 
élevée de la Croix, pour une Humanité restaurée, sauvée. 
 
                   Alain, diacre. 

APPEL DECISIF 
 

 Ce dimanche 9 mars à 11 h., à la cathédrale d'Évry, Monseigneur Dubost appelle 
95 catéchumènes, dont dix viennent de notre secteur : Océane, Benjamin, Patricia, 
Roberte, Mélissa, Paul, Jennifer, Amélie, Manuel et Aziz. 
 Toute notre communauté est invitée à les accompagner et à les soutenir de sa 
prière durant cette ultime préparation "de sorte que ce soit l'Église tout entière 
qui les mène, avec elle, à la rencontre du Christ." 
 

 Samedi prochain à Boussy à 18 h 30 :  
premier scrutin avec tradition du Credo pour nos dix catéchumènes. 

Denier de l’Église  
 

La campagne 2014 est lancée ce dimanche, c’est l’occasion de rappeler son objectif 
principal qui est d’assurer le traitement de nos prêtres et des permanents laïcs du Dio-
cèse qui sont à votre service. 
 

C’est aussi l’occasion de vous remercier car notre secteur est dans les bons contribu-
teurs, néanmoins il reste beaucoup à faire, il faut donc nous mobiliser. 
Quelques chiffres pour le Diocèse : 
Collecte 2013 : 3,4M€ en hausse de 1%  Besoins :  4,7M€ il manque donc 1,3M€ 
Pratiquants réguliers:22 600 ménages, Contributeurs fidèles: 44% (10 000 ménages) 
 

N’oubliez pas : Ce n’est pas une quête, mais un devoir.  
 

Nous sommes tous concernés, les jeunes comme les moins jeunes. Il n’y a pas de 
« petite » contribution, même si 1 à 2% de votre revenu est une bonne cible. 
Si vous êtes imposable, 100 euros donnés ne vous co ûteront que 34 euros. 
Adoptez le prélèvement automatique, il facilite votre gestion mais aussi celle du Diocèse. 
 

Merci d’avance de votre effort ! 



 
 
BOUSSY 

 
 
Mardi 11 
Vendredi 14  

 
 
14 h 30 
14 h 15  

 
 
Équipe du rosaire - presbytère 
M.C.R. - presbytère 

BRUNOY 
 

Lundi 10  

Mercredi 12 

Jeudi 13 

 

 

Samedi 15 

 

Dimanche 16 

12 h 30 

17 h 30 

9h 30 

20 h 30  

20 h 30  

18 h 30  

 

10 h 45 

Repas-partage ARC EN CIEL - Relais St Paul 

Équipe du Rosaire chez J. Vatasso 

Actes des apôtres  - salle St Pierre 

Actes des apôtres - salle CEDRE 

Préparation au mariage - salle St Pierre 

Opération bol de riz pour les enfants du catéchisme

– relais St Paul 

Éveil à la foi - salle St Médard 

ÉPINAY Samedi 15 

Dimanche 16 

17 h  

9 h -12 h  

9 h -16 h  

Mise en place - temps pour Dieu  - église 

Éveil à la foi (3/7 ans) - salle St Damien 

Temps pour Dieu, messe, repas - partage, 

QUINCY 

 

Mercredi 12  15 h 15 Messe à l'Aubergerie 
 

Agenda du 10 au 16 mars Nos joies et nos peines  
Ont rejoint la maison du Père : 

Brunoy : Marcel FORESTIER 
Boussy : Franck YBERT 

    Ont été baptisés : Brunoy , 
Elina BEGUE et Mila PORLON 

La chorale paroissiale de Brunoy  

 recherche toujours des bonnes volontés 
pour assurer les célébrations et plus particu-
lièrement des soprani et des basses. 

 

 Les répétitions ont lieu  
le jeudi de 20 h 15 à 21 h 45  

en l’église St Médard. 
 

Contact : Guy BERNARDET 06 62 39 64 34 

Tous unis par nos voix 

 

 La paroisse Saint Damien de Veuster animera la 
Vigile Pascale en secteur, le samedi 19 avril 2014 à 
21 heures. Vous qui aimez chanter, venez relever ce 
défi et mêler vos voix à celles des anges pour la 
gloire du Très-Haut. 

Première répétition :  
le jeudi 13 mars 2014 - 20 h. à l'église d'Épinay 

Contact : 06 50 35 48 26 

Rencontres pour le secteur, 
autour du Livret de Mgr Dubost: 
le jeudi 13 mars et les mercredis 
19 et 26 mars de 14 h à 16 h  

au presbytère de Boussy. 
 

Le 13 mars notre premier par-
tage portera sur le chapitre 2 : 

"Qui suis-je ?"  
animé par le  
   Père Matthias Amiot . 

LOTO AUX PROVINCIALES 
La paroisse de Brunoy prête gracieusement le Relais St-Paul  

le dimanche 9 mars  
à l’occasion d’un loto organisé par l’Association des Résidents des 
Provinciales et de l’Ensemble du Quartier des Hautes Mardelles 

 

 Les difficultés de communica�on et d’échanges entre les parents et les en-

fants ont été traitées par différents ouvrages de psychologues.  

 L’Associa
on des Parents d’Élèves (APEL) de l’Ins
tut St Pierre, sensible aux 

difficultés croissantes de communica�on, vous invite à une conférence débat 

animée par la psychologue scolaire Madame Sophie Benkemoun le mardi 11 

mars à 20h30 à l’Ins�tut Saint Pierre, dans la salle Notre Dame.  

 Pour en savoir plus sur la biographie de Sophie Benkemoun, du docteur 

Haïm Ginoun et l’associa�on l’Atelier des parents, nous vous invitons à con-

sulter le site internet www.latelierdesparents.fr.  

 Madame Sophie Benkemoun traite tous les âges de l’enfance, de la pe�te 

enfance à l’âge de jeunes adultes.  

 Venez nombreux à ce7e conférence, vos enfants sont également les bien-

venus, sachant que pour les plus pe�ts, une garderie gratuite sera assurée 

pendant la conférence.  

 BRUNOY - samedi 15 mars  10 h - 12 h     Sacrement de réconciliation - église St Médard 

ARC - EN - CIEL  

Repas amical au Relais Saint Paul,  
2 bis boulevard d’Ile de France à Brunoy 

L’équipe d’Arc en ciel vous invite à son repas 
partage, moment d’échange et de convivialité  

 le lundi  10 mars à 12 h 30 
   Contact : Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

ELECTIONS MUNICIPALES  
 

 Nous vous rappelons que vous pouvez vous expri-
mer sur le blog du diocèse  

 

http://evrycatholique.org/catholiqueetcitoyen91/ 


