
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 avril 2015 
PÂQUES 

( Jn 20,  1-9 ) 

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°1281 

 
Semaine prochaine:  

quête pour les bâtiments paroissiaux 

Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. 
 

     Après ce temps de Carême 
où nous avons traversé l'Écri-
ture, l'alléluia de la victoire à re-
tentit ! Le mal n'a pas eu le der-
nier mot, l'amour a définitive-
ment triomphé : le Christ est res-
suscité ! Il est vivant et il nous 
appelle à vivre de sa vie. 
      
     Cette grâce inouïe de vie of-
ferte nous incite à nous mettre 
en route vers elle comme les 
saintes femmes qui ont parcouru 
le chemin dans le petit jour. 
Elles sont venues de bon matin, 
elles se sont mises en marche 

ensemble en église. Nous découvrons des femmes tellement attachées à leur 
maître qu'elles continuent de le servir après sa mort. Leurs démarches leur ou-
vrent les yeux sur des réalités célestes. 
      
     Mais aujourd'hui, par Jésus Christ, nous voici ramenés à l'immortalité, nous 
voici à nouveau citoyen du ciel. La famille de Dieu est réunie et réconciliée par le 
sang de l'Agneau. 
 
     A présent que le Christ est ressuscité nous voilà contraints de changer radi-
calement notre façon de penser et de vivre. Mais attention si la victoire est cer-
taine, le combat n'est pas terminé. Le Christ nous a ouvert un passage, il nous 
reste à présent à faire notre propre pâque. Il nous faut choisir la résurrection, il 
nous faut décider d'entrer dans la vie qui nous est donnée. Exhortons-nous les 
uns et les autres à prendre la parole et à agir. Par toute notre vie nous devons le 
proclamer: « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ».                                         
                                                                                             
                                                                                  Philippe Germain, diacre 
                                             

Je suis ressuscité, je suis toujours avec toi. 
 
Depuis les temps les plus anciens, la liturgie des jours de Pâques commencent 
par ces mots , « Je suis ressuscité, je me retrouve avec toi . Ta main s’est po-
sée sur moi ». La liturgie voit aussi les premières paroles du Fils adressées au 
Père après la résurrection, après son retour de la nuit de la mort dans le monde 
des vivants. La main du Père l’a soutenu aussi en cette nuit et ainsi il a pu se 
relever, ressusciter. Mais cette parole du ressuscité au Père est devenue aussi 
une parole que le Seigneur nous adresse «  je suis ressuscité et maintenant je 
suis toujours avec toi , dit-il à chacun d’entre-nous » . 
Ma main te soutient où que tu puisses tomber, tu tomberas dans mes mains, je 
suis présent jusqu’aux portes de la mort là où personne ne peut plus t’accompa-
gner et où tu ne peux rien emporter, là je t’attends et je change pour toi les té-
nèbres en lumière. 
                                                              Pape Benoît XVI 

« Cesse d’être incrédule, sois croyant » 
Dimanche 12 avril 2015 
11 h - Église St Médard 
Messe pour les malades  

avec onction des malades 



Agenda de la semaine 

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 

REMERCIEMENTS 
 
     La paroisse de Boussy Saint Antoine a lancé une souscription pour financer 
l'achat d'un nouvel autel et d'un nouvel ambon. 
Initiée le 11 octobre dernier, elle est close depuis le 11 mars, le diocèse nous 
ayant confirmé que la somme de 13 500 € est atteinte. 5 mois auront donc suf-
fit pour lever ces fonds, ce qui est remarquable en terme de rapidité. Nous te-
nons à remercier chaleureusement les quelques 110 donateurs qui ont soutenu 
ce projet. Chacun aura contribué à sa mesure, les dons allant de 10 € à 1000 
€. Le don moyen est de 125 €, ce qui prouve la générosité des participants.   
 
L'ébéniste va donc se mettre au travail, la livraison de l'autel devrait avoir lieu à 
partir de Pâques 2016. Mgr Dubost sera bien sûr invité pour consacrer cet au-
tel. Merci encore pour avoir participé à ce beau projet qui va enrichir le patri-
moine de notre secteur.                                         Pour l'EA de Boussy, Père Matthias Amiot 

Les Guides-Ainées en camp à Lourdes 
 
     Nous sommes 9 guides-aînées SUF (Scout Unitaire de 
France) et nous partons à Lourdes pour nous mettre au service 
des malades pendant 8 jours et marcher ensuite sur les chemins 
de Compostelle. Ce camp a un coût car il nous faut financer le 

trajet ainsi que la semaine avec la fraternité des foulards blancs qui nous enca-
dre durant le service auprès des malades. 
     Nous cherchons donc le financement en proposant nos services et nos ta-
lents pour des petits jobs tels que jardinage, garde d'enfant (famille, mariage, 
évènement), bricolage, nettoyage de printemps, animation et autres. 

Vous pouvez joindre Typhaine Legrand, la cheftaine de Feu,  
au 06.13.09.51.47 ou par mail : typhaine91@gmail.com. 

                                         Merci par avance de votre aide 

 

    

Ont été baptisés ce week-end  
Brunoy - Lorraine CEINTRE,
Camille de la VAISSIERE,  
Charlotte SIROUX, Marine 
CHARTIER  et Lina  PEREIRA 
Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy - Jacqueline DRIGET 
Boussy  - René SAINT LEU  
Épinay  - Bernard DHOLLANDE, 
François ROPION,  
Jean THIÉDEY, Yvette FILITI 

Nos joies et nos peines  

 

Marche  

vers Pâques 
 
Dimanche dernier, après la 
bénédiction des Rameaux 
à Quincy à 10 h, nous 
étions une vingtaine à par-
tir en direction de Varen-
nes. Les paroissiens 
avaient rendez—vous à 11 
h pour célébrer le Christ 
qui entre dans Jérusalem. 
Et certains ont accueilli 
cette proposition de relier 
les deux clochers de notre 
paroisse en une heure. 
Nous avons profité de ce 
temps pour prier le chape-
let à l'intention des chré-
tiens persécutés. En lien 
avec la tonalité de la Pas-
sion, nous avons médité 
les mystères douloureux. 
Chaque mystère a été prié 
pour chacun des conti-
nents, puisque la persécu-
tion, manifeste ou larvée, 
ne connaît pas de frontiè-
res.  
 
Merci à celles et ceux qui 
ont accepté cette proposi-
tion malgré la pluie qui a 
pu en décourager certains. 
Une belle manière d'entrer 
dans la semaine sainte où 
chaque jour nous a conduit 
sur les pas de Jésus, au 
plus près de son mystère 
de Mort et de Résurrection. 
 Bonne fête de Pâques ! 
 
Père Matthias Amiot 

 
Lundi de Pâques 6       11 h   Brunoy –Messe de l’Octave de Pâques - église St Médard 
Mardi 7               Brunoy                 14h            Université de la vie - salle St Médard 
                             Brunoy                 15 h           Messe à REPOTEL  
                             Épinay                  20h           Maison de Guérison - église  
                             Quincy                  19h           Pas de messe  
Mercredi 8          Quincy                  15h15        Messe à l'Aubergerie  
                             Brunoy                 20h30        Catéchuménat - salle St Médard 
                             Boussy                  9h             Pas de messe  
Jeudi 9                 Brunoy                 20h30        AFC -  salle CEDRE 
                            Brunoy                 15 h           Messe au TIERS TEMPS 
Vendredi 10        Boussy                 14h15        MCR - presbytère 
                            Boussy                  15 h           Messe à l’AREPA  
Samedi 11            Épinay                  14h30/16h  Formation liturgique - église  
                             Épinay                  16h/17h30  Éveil à la foi - église 
 
 

 


