
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 5 octobre 2014 
27 ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
(Mt 21, 33-43) 

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 octobre, 2 no-
vembre et 7 décembre, la confession est 
proposée pendant la prière   
Chapelet : voir en page 2 

ISSN : 2118-318X 

 

n° 1258 

De Marie à Jésus  
 

     Ce mois d’octobre est consacré par la tradition à la Vierge 
Marie. S’il est bon de la vénérer, il est encore meilleur de cher-
cher à la connaître pour mieux l’aimer et pour mieux aimer Dieu. 
Depuis l’an passé, je suis en charge d’accompagner les groupes 
mariaux sur le secteur, notamment les Équipes du Rosaire et 
l’Apostolat de Fatima. 
Je propose 4 matinées de formation et de prière à destination 
de ces groupes. Cela dit, ces réunions sont ouvertes à tous. La 
Vierge Marie ne saurait être la « propriété » de tel ou tel mouve-
ment, fut-il de spiritualité mariale ! 

    J’ai choisi la figure de Notre Dame de Pontmain (apparue le 17 janvier 1871) 
pour nous accompagner cette année. Seuls des enfants ont été témoins de l’ap-
parition, qui est restée invisible aux adultes. Un rappel direct que le Royaume de 
Dieu appartient à ceux qui redeviennent comme des enfants (Mc 10, 14). 
Voici les étapes de ce parcours marial : 
• Samedi 8 novembre : Marie dans les Écritures. Bien qu’étant relativement peu 

citée dans le NT, Marie apparaît de manière symbolique dans l’AT sous forme 
de nombreuses figures. 

• Samedi 17 janvier : nous célébrerons la mémoire de Notre Dame de Pont-
main, au jour anniversaire de son apparition. Avant la messe, nous prendrons 
le temps de rappeler la chronologie des faits et ce sera l’occasion d’une relec-
ture théologique. 

• Samedi 7 février : nous entrerons avec un peu d’avance dans le Carême en 
contemplant Marie, Épouse de l’Esprit Saint. Ce sera l’occasion de nous dispo-
ser au travail profond que veut réaliser l’Esprit Saint dans nos cœurs avant le 
saint jour de Pâques. 

• Samedi 9 mai : nous terminerons notre année en contemplant le mystère de 
Marie, image parfaite de l’Église, en évoquant le très beau chapitre VIII de la 
constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium. 

 

    Voilà donc le programme proposé aux groupes mariaux. Paul VI a dit de Marie 
qu’elle est l’Étoile de l’Évangélisation. En contemplant la vie de Jésus avec les 
yeux et le Cœur de Marie, puissions-nous devenir des disciples toujours prêts à 
témoigner de l’espérance qui les anime (1 P 3, 15). 
 

Père Matthias AMIOT 

 
Pastorale de la Santé sur le secteur Brunoy 
Val d’Yerres  
 
    Existante déjà sur le secteur, la pastorale de la santé ap-
porte l’animation en maison de retraite, la présence atten-
tive, la prière en paroisses, le soutien moral, la Communion 
et la visite aux malades. 
D’autres actions ou démarches ont été faites et sont prévues … 
 

    Les deux versets évangéliques :  
«  Seigneur, celui que tu aimes est malade » en Saint Jean et  
« j ‘étais malade et vous m’avez visité » en Saint Matthieu, stimule notre service 
de charité. 
En tant que responsable, je vous propose trois appels : 
1) Si vous connaissez des personnes malades, désirant recevoir la Communion,  
2) Si vous connaissez des malades désirant être visité, 
3) Si vous voulez faire partie de l‘équipe Pastorale de la Santé du secteur, et / ou 

porter la Communion. 
 

Merci de contacter Alain Ficheux, diacre 
Tèl .  01 69 00 07 58 ou le faire savoir à un prêtre. 



Nos joies et nos peines  
 
 
Mardi 7 
 
Mercredi 8 
 
Vendredi 10  
 
Samedi 11 
 
Dimanche 12  
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Épinay 
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18h30 
 
17h30 
20h30 
20h30  
 
16h-
17h30  
10h30 

 
 
Notre Dame du Rosaire, prière du chapelet  
suivi de la messe (19 h) 
Équipe du rosaire—J.Vatasso 
Catéchuménat –salle St Médard 
APVY- préparation Marchés de Noël, ouverte 
à tous 
Éveil à la foi—salles paroissiales  
 
Messe de rentrée de la paroisse, suivie de 
l'Assemblée Paroissiale à l'église d'Épinay - 
13h repas-partage  

Agenda de la semaine 

Ont été baptisés : 
Thalia BROUTIN, Agathe DESSALLE  
et Eliana SAVELLI LOPES 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy : Henriette PAREL 
Quincy : Marciane MARAN  
et Hélène GOURDIER  
Varennes : 
Colette MANUNBON -D'ARBONONT 
Boussy  : Salvatore FOIS 

Confirmation: 14 mars 2015  
Tu as 15 ans ou plus. 
Tu es dans un groupe de jeunes où l’on 
partage la FOI chez les Scouts, en Aumô-
nerie, à la JOC, à Évodie…). 
Tu désires être CONFIRMÉ. Alors c’est le 
moment de nous rejoindre. On t'attend ! 
 
La PRÉPARATION c’est MAINTENANT,  
après le 10  OCTOBRE ce sera trop tard ! 
 
Le 1er temps fort commence le 11 octobre à 14H30 par une 
marche, rendez-vous à l'Église de Quincy 
Alors inscris-toi !! avant le 5 Octobre 2014 !! 
Des feuilles sont disponibles dans chaque paroisse.  
 

Pour toutes informations, tu peux joindre : 
Père Thomas ADJETEY-BAHUN : 06 16 91 80 66 
Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 
Élisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 

 

La Communauté du Chemin Neuf  
Dates des haltes spirituelles proposées au Cénacle à 
Tigery cette année : elles auront lieu les jeudis 16 oc-
tobre, 11 décembre, 5 mars et 7 mai. 
    Notez bien la première date, jeudi 16 octobre, dès 
9h si vous le voulez.  
    Dans la joie de vous revoir et de partager avec 
vous la chance d'une vraie rencontre, en frères, avec 
Jésus. 
    Très fraternellement. 
  

Brigitte  Fleurent et Emmanuel Daublain.  

Chapelet tout le mois d’octobre -  mois du rosaire  - Relais Saint Paul à 18 h tous les mardis. 
 

Le 7 octobre, nous fêtons Marie, Notre Dame du Rosa ire. 
 

    "Le Rosaire est une prière contemplative et christocentrique, inséparable de la méditation de l'Écriture Sainte. 
C'est la prière du chrétien qui avance dans le pèlerinage de la foi, à la suite de Jésus, précédé par Marie". 

Benoît XVI (oct 2006).  

Nouveau livre au CEDRE  
« Jeunes héros de la foi »  

de Michel Crousnilhon 
… des vies à découvrir, des exemples à suivre...  
 

Orgue et méditation  
Dimanche 12 octobre 16 h 30 
Église St Médard 
Thème : La grande Guerre. 

Reprise des activités de la chorale des enfants  
à Épinay  
 le samedi 11 octobre, à l'église  de 10 h 30 à 12 h 
 Tous les enfants et jeunes (moins de 15 ans) qui  
 désirent chanter pour le Seigneur sont les bienvenus. 
 

 Contact : Sandrine MORELLON au 0650354826 
  

 
Les conférences du prieuré Saint Benoît  
Jeudi 9 octobre de 20h30 à 22h30  au prieuré St Benoît,  
à Étiolles. 
Thème : « Comment penser la famille, aujourd'hui ? »  
Avec Florence Bécar, thérapeute analytique de couple.  
Libre participation financière. 
 

Contact : Marie-Claire Martin : 06 11 97 49 53  

Nos amis juifs viennent de fêter  en septembre  
− La Nouvelle Année (Roch Hachana) 
− Le jour du Grand Pardon (Yom Kippour) il commence 
le vendredi 3 octobre par l’allumage des bougies et se vit 
dans le jeûne et la prière le samedi 4. 
− La fête des Tentes ou des Cabanes (Soukkot) com-
mence le 8 octobre et se termine le 15 octobre par la fête 
de la joie de la Torah (Simhat Torah) où l’on danse avec 
les rouleaux de la Torah. 
Nous pouvons prier en union avec eux le dimanche 12 
octobre de 15 h à 17 h à la synagogue de Ris-Orangis. 

 
 
 

Contact : SDRJ - 01 60 91 17 00 -  
relationsjudaisme91@eveche-evry.com 

Étudiants, jeunes pro 
Messe de lancement de l’année pastorale présidée par  
Mgr Dubost.  
mercredi 8 octobre à 19 h à Notre Dame de France à Juvisy 
Contact : jeunes91@eveche-evry.com 


