
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 22 mars 2015 
5 ème dimanche de Carême 

(Jn 12,  20-33 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

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

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1280 

     A l'entrée de la ville, au calvaire est 
plantée une Croix en bois portant un 
homme couronné d'épines avec une ins-
cription déchiffrée par tous « Jésus de Na-
zareth, le Roi des juifs ». Dans 
ce drame du mont Golgotha 
se joue le salut du monde. 
Dieu a promis à nos pères de 
conclure avec la maison 
d'Israël et la maison de Juda 
(ces maisons divisées) une 
seule et unique alliance nou-
velle et éternelle qui sera à ja-
mais inscrite, gravée dans la 
mémoire et le cœur du peuple 
tout entier. En effet, cette al-
liance nouvelle et éternelle 
scellée sur le bois de la Croix est la 
pleine manifestation, la révélation de 
l'amour de Dieu. Ce Dieu qui a tellement 
aimé le monde qu'il lui a donné son fils 
unique comme sauveur. Souvenez-vous 
que le bon larron l'a reconnu et le centu-
rion l'a confessé :  
 

« Vraiment celui-ci était le Fils de Dieu » 
 

     Durant sa vie terrestre, Jésus a pleine-
ment assumé la grandeur et la profondeur 
du mystère de sa Croix. Au début de son 
ministère, le Christ Jésus annonçait que 
son heure n'était pas encore arrivée, ou 
défendait aux disciples et surtout aux es-
prits mauvais de parler de ce mystère.  
 

 

     Puis progressivement, il va lui-même 
révéler clairement que son heure est ve-
nue de donner librement sa vie en rançon 

pour notre humanité. 
     En effet, c'est par et sur le 
bois de la Croix, scandale et 
folie, ignominie et humiliation, 
que l'alliance nouvelle et éter-
nelle est conclue une fois pour 
toute . « L'heure est venue où le 
Fils de l'homme doit être glorifié. 
Maintenant a lieu le jugement de 
ce monde ; maintenant le prince 
de ce monde (satan) va être jeté 
dehors ; et moi, quand j'aurai été 
élevé de terre, j'attirerai à moi 

tous les hommes ».. 

     Que ta Croix Seigneur nous guérisse, 
nous relève, nous libère et nous attire ! 
     Que ta Croix soit un étendard dressé 
au cœur de notre humanité ! 
     Que ta Croix soit la source du pardon 
et de réconciliation entre les hommes ! 
     Que ta Croix rayonne dans nos famil-
les ! 
     Que ta Croix soit invoquée au lever, 
avant et après le repas puis au coucher 
dans nos familles ! 
     Nous te louons, nous t'adorons ! De 
ta Croix Seigneur a jailli la joie dans le 
monde.                    

Père Thomas ADJETEY 

Pèlerinage dans les pas de Saint Damien de Veuster à Louvain en Belgique  
samedi 9 mai, proposé par la paroisse d'Épinay sous Sénart pour fêter Saint Damien,  
Au programme notamment passage dans la ville natale de Saint Damien à Tremelo,  

Inscriptions à la sortie des messes. 
Adresse web: http://egliseepinay.fr/images/EA/COM_ADMIN/FLYER/LOUVAIN.pdf  

     Depuis une trentaine d'années, Gilles 
Gaufreteau tenait régulièrement l'orgue 
pour les messes et autres cérémonies reli-
gieuses de la paroisse de Brunoy et même 
de paroisses environnan-
tes. Il y apportait tout son 
cœur et sa foi, soucieux de 
porter la prière de l'assem-
blée. C'est jusqu'à l'ex-
trême limite de ses possi-
bilités, fin novembre, qu'il a 
assuré ce service. Nous 
avons alors découvert la 
gravité de son état. 
 

     Sa relation avec l'orgue me paraissait 
être quasi-physique ; son visage irradiait 
de bonheur lorsque ses doigts parcou-
raient les claviers, notamment lorsque 
nous avions la chance d'aborder des ins-
truments prestigieux.  
     L'avez-vous entendu parler de son ex-
périence sur l'orgue de Notre-Dame ? 

Comment parler de Gilles sans souligner 
cette bonne humeur qui l'habitait et qu'il 
savait communiquer autour de lui. 
 

Cheville ouvrière importante 
des Amis des orgues, il a 
participé depuis l'origine, en 
1989, à la belle aventure de 
cette association qui a abouti 
à la construction du bel or-
gue de l'église Saint-Médard 
et à son utilisation soutenue, 
tant pour la liturgie que pour 
les concerts. 
 
 

     Gilles, nous te disons tous un immense 
merci. 
A Dieu, Gilles  
 

Bruno Dubuisson 
Amis des orgues 

Qu'il est grand le mystère de la Croix !  

Gilles nous a quittés !  



Rassemblement des chanteurs liturgiques  
cathédrale d'Évry.  

Samedi 11 et 12 avril -  
Cet événement a pour but de rassembler les chanteurs  

liturgiques de la région Île-de-France.  
Répétitions et célébrations conduites  

par Jean-Michel Dieuaide.  
La participation est fixée à 10€.  

Le repas du samedi soir est à prévoir (pique-nique) 
Contact : http://doremi.asso.fr/rassemblement-des-chanteurs-
liturgiques-des-dioceses-dile-de-france/ 

 

Ont été baptisés  
Victor  VANDAME , Manon POUVERIN  

et Martin CORREIA OSORIO 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy :   Gilles GAUFRETEAU  
                 Andrée BEAUMELLE 

Nos joies et nos peines  

NOUVEAU !  
L'Équipe Animatrice de la paroisse d’Épinay propose 

  

LA CRÉATION d'un ATELIER DE FRANÇAIS  
 

pour les personnes qui auraient le BESOIN de MIEUX 
PARLER LE FRANÇAIS dans leur vie de tous les jours.  

 

RENDEZ-VOUS de contact 
église d'Épinay-sous-Sénart 

Samedi 11 avril 2015 de 11h à 12h ou  
Samedi 18 avril 2015 de 15h à 16h  

Contact 
Josiane MAYET : 06 18 29 12 51 / mayetjosiane@gmail.com 

Une quarantaine d'enfants avec quelques parents et  
catéchistes se sont prêtés volontiers à l'opération « Bol 
de riz » vendredi dernier au relais St Paul, rejoints par le 
Père Thomas dans la soirée. 
Après avoir écouté le récit de la Passion en lien avec les 
cinq sens (le pain rompu, l'odeur du vin, la piqûre de la 
couronne d'épine, la couleur rouge du manteau posé sur 
les épaules du Christ, le goût du vinaigre, le froid de la 
pierre qui a refermé le tombeau, l'odeur des aromates). 

Ils ont prié à l'oratoire puis ont eu pour tout repas du riz et 
une pomme contre quelques euros (et là, on a vu la  
générosité des enfants !). L'argent récolté a été remis 
cette année à un groupe de compagnons Scouts de 
France qui part l’été prochain en Côte d'Ivoire. Deux  
représentants sont venus présenter le projet. 
Ainsi les enfants du caté ont pu vivre joyeusement en une 
soirée les 3 axes du carême : prière, jeûne et partage. 

Cora Deruette 

Orgue et Méditation  
Dimanche 22 mars à 16H30 

Église Saint-Médard de Brunoy 
 

"LA FORCE DE L'ÂGE" 
 

Orgue : Léonid Karev 
Flûte traversière : Monica Taragano 
     Œuvres : Bach, Haendel, Donizetti,
     Franck, ... 
Contact : Bruno Dubuisson - 01 60 46 41 51 

 
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS Brunoy - Val d'Yer res - journée de récollection : 

Lundi 13 avril 2015 à partir de 9 h 15.  
salle du Presbytère, 12 rue des Pins à YERRES (à côté de l'église Marie Mère).  

Vous pouvez inviter des amis que cette rencontre intéresserait même s'ils ne font pas partie du mouvement. 
Thème : « La joie de l'évangile » par le Père Guy LABOUREL, Aumônier diocésain. 
Eucharistie suivie d 'un repas tiré du sac. 
L'après-midi possibilité d'échange et de partage. 

Contact: 01 60 46 56 75    06 20 91 81 29 

 
Lundi 23               20h15       Brunoy     Université de la vie - salle St Médard 
Mardi 24               17h           Boussy     Messe aux Marronniers  
                             20h30       Brunoy     Préparation au mariage - salle St Pierre 
                             20h 30       Brunoy     Partage de carême - salle St Médard 
Mercredi 25         solennité de l’annonciation 
                             20h           Brunoy     chapelet  suivi de la messe - 
                                                              chapelle ND du sauvageon 
Jeudi 26                20h30       Épinay     Équipe liturgique salle St Roch  
                             20h30       Brunoy     Informations - parents 1 ère communion 
Vendredi 27         20h30        Boussy     Sacrement de réconciliation  
Samedi 28            10h 12h    Brunoy     Sacrement de réconciliation  
                             17h           Épinay     Mise en place pour la messe des Rameaux  
Dimanche 29        10h15       Épinay     Bénédiction des Rameaux et départ de la   
                                                              procession (rdv à 10 h) place du Marché    
                                                              Ouest  (messe à 11 h),  
                             10h           Quincy     Messe - bénédiction Procession à  
                                                              Varennes (messe à 11 h) 
Passage à l'heure d'été dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29, à 2 h il sera 3 h 

Agenda de la semaine 

Prière, jeûne et partage pour les enfants du catéch isme à Brunoy  


