
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 

Messes en semaine   

Boussy 
  Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
    Quincy 2, 4è 
   Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 31 août 2014 
22 ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
( Mt 16,  21-27) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

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

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

Vêpres  
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 

 Aumônerie Brunoy-Val d'Yerres  
 

Pour tous les jeunes à partir de la 6ème, baptisés ou 
non qui souhaitent découvrir le Christ ou cheminer avec 
lui, et se préparer aux sacrements. 
Pour prendre tous les jeunes en charge l’aumônerie 
Brunoy-Val d'Yerres a besoin d'animateurs dès la 
rentrée : 
- Sur Brunoy, pour les 6èmes, 
- Sur Épinay, pour les 5èmes et les 4/3, 
Sur Quincy, l'aumônerie redémarre avec un groupe de 
6èmes: un coup de mains serait le bienvenu.  
- La création de groupes de 5èmes et 4/3 est possible. 

Intentions de prière du Pape François pour le mois 
 

Prions pour que les personnes souffrant d'une déficience mentale reçoivent 
l'amour et l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne. 

 

 Pour qu'inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s'engagent au service des 
pauvres et de ceux qui souffrent. 
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 En cette fin d'été, nous voici prêts à 
commencer une nouvelle année. 
Quelles dispositions spirituelles peut-
on adopter ? Je vous en propose trois. 
 Avant toutes choses, il est bon de 
cultiver l'action de grâce. Il convient en 
effet de remercier le Seigneur pour 
tout ce que la coupure estivale a pu 
nous apporter : temps de repos, temps 
en famille, temps de découvertes, 
beauté des paysages, splendeurs des 
églises visitées, richesse des traditions 
locales, temps de ressourcement. Voi-
là autant de motifs pour dire merci à 
Dieu, et il convient de les joindre à 
l'Eucharistie. Que les perles de cet été 
soient comme autant de grains de blé 
unis au Pain Eucharistique ! 
 Ensuite, ce temps de changements, 
de nouveauté, est une occasion de 
choix pour faire le point sur nos enga-
gements, nos activités. Est-ce que 
nous en faisons trop ou pas assez ? 
Sommes-nous à notre juste place ? 
Où en sommes-nous dans le service 
de notre paroisse, de notre secteur ? 
 Sommes-nous prêts à accepter une 
responsabilité, un service ? A chacun 
de discerner dans le silence, dans un 
Cœur à cœur avec le Christ. N'ou-

blions pas de nous mettre à l'écoute 
de la Parole de Dieu pour entendre la 
voix du Seigneur. Les fruits du Saint-
Esprit seront la signature de Dieu, la 
meilleure preuve que nous avons fait 
le bon choix : « amour, joie, paix, pa-
tience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. ». 
 Enfin, nous sommes appelés à cul-
tiver la vertu de confiance. Il ne s'agit 
pas d'un optimisme tout terrain, prêt à 
tout affronter. Non, la confiance est la 
cousine de l'abandon, c'est une remise 
aimante de nous-mêmes entre les 
bras du Père. Les premiers mots de 
l'acte d'abandon de Charles de Fou-
cauld montent certainement à nos 
lèvres : « Mon Père, mon Père, je 
m'abandonne à Toi ». Oui, n'hésitons 
pas à remettre au Seigneur cette an-
née à peine commencée, cet acte de 
foi l'irriguera du premier au dernier 
jour. 
 Action de grâce, discernement et 
confiance, telles sont les trois attitudes 
que le Seigneur nous invite à mettre 
en pratique en cette rentrée et tout au 
long de l'année. 

Père Matthias Amiot 

Inscriptions 
Samedi 6 septembre  
BRUNOY : de 10 h à 12 h à la salle St Médard et de 14 h à 16 h au Relais St Paul. 
QUINCY : de 10 h à 18 h au forum des associations au stade Maurice Perraguin. 
VARENNES : de 14 h à 18 h au forum des associations au Gymnase. 

 

Dimanche 14 septembre à EPINAY après la messe de 11 h, salle St Damien. 

L'Esprit de la rentrée  

Contact: 06 72 29 14 29 
aumoneriebvy@gmail.com 



Nos joies et nos peines  
 
 
Lundi 1er  
Mardi 2 
Mercredi 3 
 
 
Vendredi 5  
 
 
Dimanche 7  
 

 
 
Brunoy 
Varennes 
Boussy 
 
Brunoy 
Épinay  
 
 
Varennes  

 
 
20 h 30 
19 h  
9 h 
16 h 
20 h 30 
20 h 30  
 
 
10 h 30 

 
 
Conférence St Vincent de Paul - CEDRE 
Messe (reprise des heures habituelles) 
Pas de messe 
Messe à l’AREPA 
Équipe baptême -animateurs - salle CEDRE 
APVY - préparation de la kermesse du 28 
septembre. Réunion ouverte à Tous - salle 
St Roch 
Messe (reprise des horaires habituels)  
église 
Pas de messe à Quincy 

Agenda du 31/08 au 7/09 

Ont été baptisés 
Brunoy 

Lenna LAPICHE, Anthony DIEU 
 

Se sont unis  
par le sacrement du Mariage  

Boussy 
Thierry GROSJEAN et  
Charlotte LEQUETTE, 
Éric BESSOMMET et  
Alison MARSHMENT. 

 

Brunoy 
Nicolas EYCHENNE et 

Léa TARDY, 
Andrew THROWER et 

Alexandra GUEVENEUX.  
 

Quincy 
 

Olivier MENANTEAU et  
Stéphanie THÉVENET. 

 
Ont rejoint la maison du Père : 

Brunoy : 
Paulette SCHMID, Odile SCHMIT,  
Ginette GENDRE, Léon PRADES,  

Marie-Louise BENNERT, Leontina NETO  
Jacqueline CHAUVE,  

Michel LAURENT, Marie TOUPET,  
Gabriel BEIGNER et Gérard RAGOT 

 

Boussy :   
Jean-Claude RABOISSON 

 

Quincy : 
Sœur Odile-Marie, Gilbert JACQUEMIN 

Fernande SIMONIN, Simone VELAY 
Marcel CASTILLE, Gilberte LAMY 

 

Varennes : 
Bernard COUTURIER 

 

Prions pour eux   

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 2014/2015  
 
Samedi 6 septembre  
BRUNOY : de 10 h à 12 h à la salle St Médard et de 14 h à 16 h au  
Relais St Paul. 
QUINCY : de 10 h à 18 h au forum des associations au stade Maurice  
Perraguin. 
VARENNES : de 14 h à 18 h au forum des associations au Gymnase. 
EPINAY : de 13 h à 18 h stand APVY au Parc de l’Europe. 
 

Dimanche 21 septembre  
BOUSSY ST ANTOINE : de 10 h 30 à 17 h 30 à la fête de la ville et des  
associations, stand APVY. 

Le Père MARANDET est mort brutalement 5 août dernier. Ses funérailles ont eu 
lieu le 19 août à Notre-Dame de France à JUVISY. Il a été le prêtre responsable 
du secteur avant le Père Jean-Luc Guilbert. Prions pour lui et nous présentons  
toutes nos condoléances à sa famille 

1.L’équipe liturgique accueille toute 
personne qui désire servir le 
Seigneur à travers différentes 
missions : dessins, peinture, gra-
phismes, fleurissement, anima-
tion et coordination de messes et 
autres. Faites-vous connaître au-
près de Mme MORELLON San-
drine au 06 50 35 48 26. 

2. Joseph LITUNDI se propose 
pour donner des cours de per-
cussion à tous ceux qui le dési-
rent. Si vous êtes intéressé(e)s, 
merci de le contacter au  
06 10 01 04 22. 

3. Vous aimez chanter en groupe et vous avez en-
vie de prendre part aux différentes célébra-
tions liturgiques ? Rejoignez vite les diffé-
rents chœurs qui vous accueillent sur la 
paroisse d’Épinay : 
    La Cosmopolite , contactez  
BONNY Serge au 06 03 30 15 26  
(le mercredi à 20h), 
    La St-Damien de Veuster , contactez 
KABALE David au 06 68 7417 02  
(le vendredi à 20h), 
    Le chœur du Cap-Vert , contactez  
TAVERES Firmin au 06 15 60 09 13  
(le dimanche à 18h), 

    La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), contac-
tez PAASS Alvine au 06 50 05 44 29 
(ponctuellement). 

La paroisse Saint Damien de Veuster d’Épinay vous p ropose... 

L’équipe de la FIP vous souhaite une « très bonne r entrée » .  

Samedi 6 à 17 h 30 - cathédrale d’Évry : jubilé épi scopal de 
Mgr Guy Herbulot (40 ans) et Mgr Michel Dubost (25 ans) 

Nous sommes invités à nous réjouir avec eux! 


