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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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 21 septembre 2014 

25 ème Dimanche  
du Temps Ordinaire 

(Mt 20, 1-16) 

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  et Chapelet 
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
 

Une fois par mois, les 19 octo-
bre, 2 novembre et 7 décembre,
Une fois par mois, les 19 octo-
bre, 2 novembre et 7 décembre, 
la confession est proposée pen-
dant la prière  la confession est 
proposée pendant la prière  
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 Accueillir l’autre gratuitement 
 

Nous entendons l'Évangile selon St Matthieu s'adresser à tous ceux et celles qui ou-
vrent les oreilles. 
Beaucoup d'entre nous, reçoivent depuis de nombreuses années les fruits de l'Église et 
de l'Esprit. 
D'autres personnes nouvelles arrivent, regardent, écoutent, et se proposent généreuse-
ment. Les anciens accueilleront-ils les nouveaux ? 
En effet, aux premiers comme aux derniers arrivés, le Seigneur a l'initiative en pre-
mier, invite et donne autant gratuitement. 
Il n'y a pas de rang, de personnes à tout faire, d'habitudes prises, de choses à faire 
comme fin en soi. 
C'est l'Esprit Saint, souffle nouveau de Vie qui insuffle à chacun sa place, une place 
large, libre, joyeuse, pacifique, comportant un certain risque dans le pari de l'Amour 
offert. 
(Pas d'amour sans croix, disait St Jean de la Croix). 
Le Seigneur est magnanime, Il donne à chacun sans compter. Et chacun racheté au 
prix de la croix, a un prix inouï sur le cœur de Dieu. 
La rétribution dont parle l'Évangile, est celle de la gratuité. Nous avons reçu trois tré-
sors : 
    La vie, 
    la liberté, 
    l'amour. 
Ce sont aussi des marques de Dieu qui nous ont façonné à Son image. Il ne faut pas 
s'en approprier pour des intérêts personnels. 
Demandons au Seigneur cette semaine l'humilité nécessaire pour admettre que 
l'Amour surpasse la logique, (mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu dans la 
1ère lecture) ; 
et croire que ce que nous prétendons comme récompenses à nos mérites est dérisoire 
face aux Promesses du Ciel. 

                                                        Alain Ficheux, diacre 

 

Ne sachant comment présenter notre nouveau responsable du sec-
teur, nous vous proposons quelques extraits du Parisien à l’occa-
sion de son ordination à Évry en 2005 (Agnès Vives | Publié le 
25.06.2005 )  

« D'humeur  joviale et décontractée, Thomas Adjetey Bahun est 
loin de correspondre à l'image d'Épinal du prêtre austère et strict… 
Dès l'âge de 8 ans, Thomas est fasciné par le monde des prêtres. 

Enfant de chœur, il se rend chaque matin à l'église avant d'aller à l'école… 
Mais le chemin avant l'ordination aura été long et Thomas aura été mis à rude épreuve. 
Ses parents, qui ne souhaitaient pas le voir suivre cette voie, l'obligèrent à attendre ses 18 
ans avant d'entrer au séminaire. « J'étais bon élève, ils pensaient que je pouvais faire une 
belle carrière de pilote ou de professeur de maths. » … Mais, fort de sa foi, Thomas per-
sévère,… il retourne au séminaire. « J'ai alors eu envie d'aller dans un pays étranger ren-
contrer des gens que je ne connaissais pas pour faire comme le prophète Abraham. » C'est 
ainsi qu'il arrive en France. 
Autre pays, autres mœurs. « La religion est vécue différemment. On ne peut pas interpel-
ler les gens dans la rue comme on le fait au pays, raconte-t-il, lui l'Africain qui ne veut 
pour rien au monde se défaire de ses racines. 
Cette double culture est une force. Je peux ainsi être un prêtre pour tout le monde. Pour 
mes frères du continent comme pour les autres. Car il y a beaucoup de travail à faire à 
Corbeil. 
Les gens ont besoin d'être écoutés. Je compte bien leur réserver le maximum de temps. 
C'est surtout ça, la mission de prêtre. » » 
 Après Corbeil, il y a eu Viry, mais gageons que notre nouveau pasteur ne doit pas avoir 
fondamentalement changé !                                                              

Jean-Yves Meunier 

Thomas : du Togo à Brunoy 



 

Une nouvelle équipe liturgique à Brunoy 

C'est une nouvelle équipe liturgique qui vous accueille sur Brunoy pour cette année 2014-2015, 
et c'est également pour nous  l'occasion de remercier très chaleureusement Christine Legrand, 
qui a animé notre équipe ces dernières années. Merci Christine de ta disponibilité et de ton enga-
gement. 

La liturgie est l’affaire de tous, elle s’exprime dans différents domaines, tels que, la liturgie des 
heures, les funérailles, les bénédictions, les pèlerinages, les sacrements, la liturgie de la Parole… 
et bien entendu dans la messe. Comme le disait le curé d’Ars : « Toutes les prières de la messe 
sont une préparation à la communion ; et toute la vie d'un chrétien doit être une préparation à 
cette grande action ». 

L’équipe liturgique est à votre service et au service de cette « préparation à la communion », 
alors, n’hésitez pas à nous rejoindre et/ou faire appel à nous. 

Anne Laure Camus, Christine Legrand, sœur Martine Chabrier, Véronique Tempez, Sophie et 
Yann Guégan, Bernard Honoré, Francis Amé, Théophile Ficheux et moi-même sommes là pour 
vous accompagner tout au long de cette année, pour prier avec et pour vous, afin que nos litur-

gies sont de plus en plus belles et priantes. 

Jean-Pierre Gidelle co responsable de l’équipe liturgique avec Anne –Laure Camus 
  

Rappel Épinay  : 
 

1. L'équipe liturgique d'Épinay accueille toute personne qui désire servir le Seigneur à travers différen-
tes missions : dessins, peinture, graphismes, fleurissement, animation et coordination de messes et au-
tres. 
Faites-vous connaître auprès de Mme Sandrine MORELLON au 06.50.35.48.26. 
 
2. Cours de cours de percussion. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez Joseph LITUNDI 

 Tél : 06.10.01.04.22. 
 
3. Vous pouvez rejoindre les différents chœurs de la paroisse d'Épinay : 
 

    La Cosmopolite, contact : Serge BONNY - 06.03.30.15.26  
(répétition le mercredi à 20 heures), 

 

    La St-Damien de Veuster, contact : David KABALE - 06.68.74.17.02  
(répétition le vendredi à 20 heures), 

 

    Le chœur du Cap-Vert, contact : Firmin TAVERES au 06.15.60.09.13 
 (répétition le dimanche à 18 heures), 

 

    La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), contact : Alvine PAASS au 06.50.05.44.29  
(répétition ponctuelle). 

 
Pour une église fleurie ? Nous aussi ! 

 

Le service des fleurs est un humble service, les compositions flora-
les qui embellissent nos célébrations sont l'expression d'une action 
de grâce d'une personne, d'une équipe. Il invite à la beauté, la sim-
plicité. Comme lorsque l'on apporte un bouquet lors d'une invita-
tion à un repas, on aime à l'offrir, on aime à le recevoir. Aujour-
d'hui, nous avons besoin de vous pour prolonger cet 
embellissement. 
 

Vous qui avez ce charisme, ou qui voulez participer 
à cette liturgie, merci de prendre contact avec 
 

Jean Pierre Gidelle 
jpl.gidelle@orange.fr ou 06 68 70 99 



Exposition : « la Bible patrimoine de l’humanité » 
 

Du 3 au 17 octobre 2014 au 116 rue Georges Coubard 91800 
Boussy-Saint-Antoine.  
L’exposition, organisée par la communauté protestante, sera ou-
verte tous les jours de 10 à 12h et de 14 à 18h (ou sur rendez-
vous en dehors de ces horaires). 
 

La soirée inaugurale de l’exposition, le vendredi 3 octobre à 19h, 
sera ouverte à tous. 

Un nouvel autel pour l’église de Boussy 
 

La municipalité a pris en charge l’an passé la restauration de 
l’église Saint Pierre de Boussy. Elle fait partie de notre patri-
moine commun, en tant que témoin de la vie de nombreuses 
générations. 
L’ancien autel consacré a été retiré dans les années 60, suite à 
la réforme liturgique de Vatican II. Un autel provisoire a été 
installé. Pour s’inscrire dans les travaux de restauration, l’é-
quipe animatrice a souhaité que la paroisse puisse acquérir un 
nouvel autel et un nouvel ambon. 
Le projet a été validé par la commission d’art sacré du diocèse. 
L’ébéniste qui a été choisi est M. Fabrice Leblanc qui travaille 
dans notre département, à Mespuits. Nous avons retenu le prin-
cipe d’une souscription pour financer cet autel et cet ambon. 
Nous avons besoin au total de 13 500 €. Nous vous remercions 
par avance de votre générosité. 
L’équipe animatrice de Boussy Saint Antoine. 
Pour plus d’informations :  
Père Matthias Amiot  - 06 74 75 09 84 - matthias.
amiot@laposte.net 

                Conférence St Vincent de Paul 
 

Dimanche 14 septembre, alors que nous célébrions la Croix Glorieuse, les chrétiens d’É-
pinay ont aussi découvert que « tendre la main à l’autre » n’était pas si difficile que cela. 
 
Les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul les remercient chaleureusement et 
comptent sur leur générosité ultérieure. 
 
Samedi 27 et dimanche 28 septembre sont des jours particulièrement importants pour les 
« vincentiens » qui fêtent « Saint Vincent de Paul ». A cette occasion, ils vous inviteront 
aussi à « tendre la main » mais ils comptent sur votre générosité à la sortie des Messes. 
 
Ils vous en remercient par avance.  

                                                                                     Claude Ebrard 

Conférence-débat animée par le Père Bernard Bougon, jésuite, philoso-
phe et psychosociologue 
sur le thème  
« Discerner pour décider » 
Le 2 octobre à 20 h 30  
salle st Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy 
Soirée est organisée par l’équipe  EDC (Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens) de Brunoy Val d’Yerres.  



Fête de la catéchèse et de l'aumônerie 
Promulgation 

 
Dimanche 28 septembre – de 14h30 à 17h - cathédrale de la Résur-
rection, Évry. Tous les enfants, jeunes, parents, catéchistes, anima-
teurs, prêtres sont invités. Cette fête sera l'occasion pour notre évê-
que de lancer l'année de catéchèse et d'aumônerie, d'envoyer en 
mission et de bénir catéchistes et animateurs, de promulguer les 
nouveaux documents. 
Au programme : Concert du Chœur d'Enfants Amazing Grace, pro-
mulgation de documents, célébration de la Parole.  

Calendrier des messes mariales 2014-2015 
 

7 octobre : Notre Dame du Rosaire à Varennes-Jarcy : 
chapelet prié à 18h30, messe à 19 h 
 

8 décembre : Immaculée Conception à St Médard : 
chapelet prié à 20 h, messe à 20h30 
 

1er Janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu à la chapelle 
Notre Dame : chapelet prié à 11h 
 

11 février : Notre Dame de Lourdes à Quincy : chape-
let prié à 20h, messe à 20h30 
 

25 mars : Annonciation du Seigneur à la chapelle Notre Dame : 
chapelet prié à 220h, messe à 20h30 
 

12 mai : Notre Dame de Fatima à Boussy : chapelet prié à 20h , 
messe à 20h30 
 

13 juin : Cœur immaculé de Marie à Épinay : chapelet prié à 10h, 
messe à 10h30 
Les chapelets sont animés par Alain Ficheux, Diacre nommé res-
ponsable de la Pastorale de la santé sur notre secteur. 

Nos joies et nos peines  
 
Mercredi 24 
 
Samedi 27  
 
Dimanche 28 
 

 
Brunoy 
Quincy 
Boussy 
Épinay 
Boussy 
 
 
 
Épinay 
Quincy 

 
20h30 
11 h 
18 h 30 
16 h 
11 h  
 
12 h 
 
11 h  
10 h 30 

 
VYSAJE—salle cedre 
Messe à l’AREPA 
Pas de messe 
Éveil à la foi—église 
Messe en Val d’Yerres dans le jardin du 
presbytère 
Kermesse APVY pelouse dans l’église—
repas sur place et à emporter 
Pas de messe 
Pas de messe 

Agenda du 21/09 au 28/09 

Rappel : Samedi 20 et dimanche 21 septembre – Quête impérée pour la 
catéchèse de l’enfance . 
En Essonne, la catéchèse primaire c’est 7000 enfants qui découvrent peu à 
peu le goût de vivre une 
amitié avec Jésus. C’est plus de 800 animateurs qui apprennent à témoigner 
de leur foi et à laisser  Dieu agir. 
En participant à cette quête, vous soutenez le Service diocésain dans sa 
mission 
d’accompagnement et de formation des catéchistes. Vous l’aidez à réunir 
les conditions favorables  
pour que les enfants puissent s’ouvrir à Dieu qui vient à leur rencontre.  
Merci à tous. 
Pascale Pichon  

déléguée diocésaine pour la catéchèse de l’enfance. 
 

Journée de Prière pour le Synode de la Famille 
 
Dimanche 28 septembre sera consacré à la prière 
pour la 3ème Assemblée Générale Extraordinaire 
du Synode des Évêques qui se déroulera du 5 au 19 
octobre et qui a pour thème « les défis pastoraux de 
la famille dans le contexte de l'évangélisation ».  

Ont été baptisés : 
 

Brunoy 
Hugo DEMESLAY,  

Angeline DURASSIER et 
Daphné PETITDIDIER 

 

Épinay 
Louis GAVOUE,  

Lucas et Emma GIMET 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Brunoy 
Maria MOREIRA, Renée MARTIN  
et Ginette ECOIFFIER 
 

Quincy  
François LEBOURG et Véra PERNIN 
 
 
Se sont unis par le sacrement de 
Mariage : 

Varennes 
Johann DURIEUX et Laura ROUBLIN 

 


