
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 14 septembre 2014 
Fête de la Croix Glorieuse 

 
(Jn 3,  13-17 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

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

Messes dominicales 
 

Brunoy 
 Dimanche  9h - Chapelle N-D 
 Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Épinay 
       Samedi 20 -18h30 (en secteur) 

 Dimanche 11h 
 

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

Vêpres  
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 

ISSN : 2118-318X 

n° 1255 

Quête impérée le week-end prochain pour la Catéchèse 

 La récrimination est une attitude hu-
maine qui est bien ancrée dans le mental 
humain. Ainsi, lorsque quelque chose ne 
va pas selon nos désirs nous sommes 
portés à interroger la bienveillance di-
vine... 
  
 Le Peuple d'Israël a fait bien avant 
nous cette expérience de doute et d'ac-
cusation de son "Goël" : entendez "celui 
qui me rachète" .Comment arriver à voir 
la main de Dieu dans tout ce qui contri-
bue à enlaidir ou à défigurer l'homme?   
  
 N'est-il pas légitime de se battre pour 
sortir des obstacles qui barrent la route à 
la réalisation de sa vocation propre? Le 
regret d'un passé qui nous apparaît tou-
jours plus heureux que l'avenir qui nous 
appelle reste une des failles qui empê-
chent  l'homme d'accéder à d'autres sens 
de son devenir. 
  
 Et comment ne pas contempler la fi-
gure d'intercesseur de Moïse? Il se tient 
sur la brêche et supplie le Seigneur pour 
la vie du peuple... 
 

 A l'image de Jésus qui n'épargne 
même pas la gloire partagée avec son 
père pour mieux nous aimer en épousant 
jusqu'au bout notre nature... 
 Le sommet de cette identification à 
tout ce qui brise l'homme se trouve sur la 
croix: là suspendu entre ciel et terre  en 
ultime pontifex, il  réconcilie en lui 
l'homme déchiré par la souffrance et le 
péché à l'amour sans borne du père cé-
leste. 
 
 En contemplant la croix  de Jésus 
notre cœur ne peut rester indifférent à 
cette démonstration inédite de 
"l'incongruité divine". Oui comment com-
prendre que dans cet homme rejeté de 
tous et maudit par les sacrificateurs du 
temple, le don ineffable de Dieu lui même 
rejoint tous les hommes  de tous  les 
temps? 
Il n'y a que la grâce de la foi pour nous y 
mener... 
 
 Mon Seigneur et mon Dieu je crois en 
toi, mais fais grandir ma foi;surtout lors-
que je suis face à l'adversité. Car elle est 
si faible et si fragile…       

Retour sur l'été des Scouts et Guides de France du secteur 
 

Pour le groupe de Brunoy 
  
 Les farfadets (6-8ans) se sont retrouvés pour un camp de 3 jours sur le thème du 
cirque.  
Les louveteaux et Jeannettes ont passé 1 semaine au temps des indiens. Ils ont dû 
se tromper entre la danse du soleil et celle de la pluie, mais ils ont pu aider Geronimo 
a retrouvé le Totem qui rendait le village invisible. 
 Les Scouts et Guides ont passé 2 semaines de bonheur au temps des Gaulois où 
autour des 12 travaux d'Astérix.  
 Le camp des Pionniers et Caravelles a été organisé par les jeunes eux-mêmes. Ils 
ont fait une randonnée à travers la baie du Mont Saint Michel, de l'accro branche, des 
baignades et bien-sûr le trek en autonomie.  
 Comme prévu les compagnons sont partis un mois en Haïti, partager le quotidien 
des scouts locaux, et surtout construire avec eux une boulangerie électrique. Le 
chantier n'est pas achevé mais repose entre de bonnes mains. Merci à tous les pa-
roissiens qui ont participé de façon diverses à notre projet qui nous tenait beaucoup à 
cœur. 
 

Pour le groupe du Val d'Yerres (Épinay/Boussy/Quincy et Varennes)  
 
 L'été a été l'occasion pour certains chefs de se former soit en stage soit en partici-
pant à l'encadrement d'un camp. 
Les 2 groupes se retrouveront le dimanche 28 septembre à 10 h au local de Brunoy 
pour le lancement de l'année, l'accueil des nouveaux et les montées. 
 
Contact groupe de Brunoy : Céline Prompsy - 06 15 48 70 53—cprompsy@yahoo.fr 
Contact groupe du Val d'Yerres : François Deruette - 06 07 36 46 35-  fderuette@club-internet.fr 

Ô Seigneur sauve-nous et grave en nous  l'image de ton 



Nos joies et nos peines   
Lundi 15 
 
Mardi 16 
  
Vendredi 19 
 
Samedi 20 
 
 
 
 
Dimanche 21 

 
Boussy 
 
Boussy 
 
Brunoy 
Épinay 
Brunoy 
 
Épinay 
 
 
Boussy 
 
Juvisy/
orge 

 
20h 
 
17h 
 
20h30 
20 h 
11h 
 
10h-
11h30  
18h30 
10h30-
17h30 
16h30 

 
Mémoire de Notre Dame des Douleurs. Chapelet 
à Boussy à 20 h, suivi de la messe 
Messe aux Marronniers 
 
Catéchisme—réunion parents—salle st médard 
Rencontre Parents Eveil à la foi et KT église 
Réunion parents pour chantier d’éducation—salle 
st médard 
Inscription KT et Eveil à la foi église 
 
Messe en secteur—installation du Père Thomas 
Inscription KT et Evodie Stand APVY, pelouse 
de la Ferme 
Messe pour l'Évangélisation et la Guérison orga-
nisée par la Communion Diocésaine des Groupes 
de Prière du Renouveau Charismatique.—ND de 
France 

Agenda de la semaine 

Ont été baptisés 
Brunoy 

Leane DA CUNHA DE SOUSA, Victoria 
LEFEVRE et Théophile PALAUDOUX-

FOUQUET 
Épinay 

Pierre JOSEPH, William et Gabryelle RAY-
NAUD 

Se sont unis  
par le sacrement du Mariage  

Brunoy 
Serban VADANOVICI et Aurélie LOURS 

Quincy 
Yann MANACH et Marilyn PRÉ 

A rejoint la Maison du Père  
Brunoy 

Alexandre CLAUDE 

 

 
 

Le Service Diocésain  
des Relations avec l’Islam  

 vous invite à une conférence   
Le dimanche 21 septembre  

de 17h à 19h – cathédrale d’Evry - 
Sur le thème : 

 l’Islam et le radicalisme :  
LA différence   

par M. Omero Marongiu-Perria, so-
ciologue de l’ethnicité et des reli-
gions…  
sous la présidence de Mgr Michel 
Dubost 

Rentrée des servants d’autel de Brunoy 
La rentrée des servants d’Autel se fait ce week-end à Brunoy. A cette occasion un nouveau servant vient rejoindre 
l’équipe déjà constituée. Mais il y a encore de la place. ! 
 
 Si vos enfants, âgés de plus de 7 ans, souhaitent servir le Christ au cœur de nos célébrations, nous serons très heu-
reux de les accueillir.  
 
Merci de contacter : Michelle Meunier - 01 69 39 44 67,   Olivier Legrand -01 60 47 02 90 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

Église Saint-Médard de Brunoy 
 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, à 15 H, visite guidée de ce Mo-
nument 

Historique par Jean-François Bertina - S.A.H.A.V.Y. 
 

Samedi 20/09 église ouverte de 9 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 18 H 30. 
Dimanche 21/09, église ouverte de 13 H 30 à 18 H 30. 

 
Local d'exposition archéologique de la S.A.H.A.V.Y. 
Rue Pasteur, sous le jardinet au chevet de l'église. 

Samedi 20 et dimanche 21/09, ouvert de 14 H à 18 H.  
 

le Musée Paul Delouvrier (cathédrale d'Évry)  
 
 est heureux de vous accueillir gratuitement le samedi 20 septembre de 
14h à 18h et le dimanche 21 septembre (de 11h à 19h).  
 Une occasion de venir découvrir ou partager avec des amis les toiles de 
Vasarely. Ou d'apprécier les commentaires enrichis sur les toiles classiques 
(école de Raphaël, école flamande...). Vous pourrez découvrir les 3 univers 
du Musée en visite libre ou accompagnée : 
 
    Art contemporain Art sacré Art africain, en particulier l'Éthiopie 
Des visites gratuites de la cathédrale seront proposées à 14h30 et 16h15 

Dimanche 21 septembre, au séminaire orthodoxe d’Épinay, rue Ste Geneviève 
nous sommes invités à la Consécration de l'église dédiée à la Nativité de la 

Mère de Dieu (Notre-Dame de la Nativité) 
Elle commencera à 9 h et la première liturgie dans la nouvelle église à 10 h. 

Tout le monde est convié ! 

Bienvenue  
au Père Thomas ADJETEY 

A l’occasion de son installation, le sa-
medi 20 septembre après la messe de 
18 h 30 , vous êtes invités à le retrou-
ver autour du verre de l’amitié suivi 
d’un dîner-partage dans les salles pa-
roissiales d’Épinay. 

Pour la kermesse du 28 septembre  
qui commencera après la messe de 
11h  à BOUSSY,  
 
l’APVY a besoin de gâteaux, à apporter 
la veille ou le jour même au presbytère 
de Boussy et de  volontaires pour la te-
nue des stands. 

Merci de vous faire connaître auprès de : 
Patricia Tillet – patricia.hp91@free.fr 


