
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 12 avril 2015 
2ème dimanche de Pâques 

(Jn 20 , 19-31 ) 

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°1283 

Année Sainte 
 

 Le Pape François a annoncé qu'une année sainte commencera le 8 décembre pro-
chain et se terminera le 20 novembre 2016. Les années saintes sont assez rares dans 
l'Église : depuis 1300 il n'y en a eu que 28. La dernière remonte à l'an deux mille avec le 
Grand Jubilé de l'Incarnation. 2015 ne coïncide pas avec un anniversaire particulier, et 
logiquement c'est en 2025 qu'une année sainte était attendue. Cela dit « l'Esprit souffle 
où il veut » (Jn 3, 8) et notre pape nous a surpris plus d'une fois. 
 

 « Dieu est riche en miséricorde » (Ep 2, 4), tel sera le 
thème de cette année sainte. La miséricorde, dont nous cé-
lébrons la fête en ce deuxième Dimanche de Pâques, n'est 
pas une dévotion à la mode. C'est la trame de toute l'his-
toire sainte, qui commence avec la compassion du Créa-
teur devant les premiers hommes qui chutent, se poursuit 
avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui veille sur 
son peuple choisi, est manifeste avec Jésus, pris de pitié 
devant les foules, et qui triomphera au dernier jour quand 
Dieu sera tout en tous. 
 

 La miséricorde c'est le cœur qui s'accorde à la misère. Et comment ne pas penser ici 
au Bon Samaritain qui est blessé dans son cœur de la souffrance de son frère ? Com-
ment ne pas penser au père qui veille chaque jour pour guetter le retour de son fils qu'il 
pardonne et rétablit dans sa charge ? 
 

 Dans un monde marqué par une misère criante à tous les niveaux, la miséricorde est 
la réponse la plus juste. 
 

 Vivre le pardon en le donnant et en le recevant, affirmer notre foi en un Dieu qui 
pardonne sans se lasser, devenir des foyers de réconciliation et de paix, voilà au moins 
trois bonne raisons de vivre à fond cette année de grandes grâces. 
 

 Pour terminer, voici un souhait du pape : « je désire que les lieux où l'Église se mani-
feste, ainsi que nos paroisses et, spécialement nos communautés deviennent des îles de 
miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence ! ». 
 

Père Matthias Amiot 

Le tour des 7 églises :  Samedi 18 avril 2015 
 

Une journée de marche et de prière dans notre secteur pour (re)découvrir nos lieux de culte. 
 

Rendez-vous à 8 h 30 à St Damien de Veuster à Épinay  
 

Fin de journée prévue à 17 h 30 à St Damien de Veuster 
 

Le tour des églises fait 16 kms. 
Prévoir :  

-de bonnes chaussures et un pique-nique  (dans les salles paroissiales de St Médard). 
- nos intentions de prières tout au long de cette journée. 

 
Église Prières Intentions 

St Damien  8 h 30 Laudes secteur 

St Pierre 9 h 20 intercession jeunes 

Ste Croix— Quincy 10 h 40 adoration malades 

Relais St Paul 13 h prière du secteur mission 

Chapelle ND13 h 30 Angélus paix 

St Médard 14 h oraison notre diocèse 

St Pierre Fourier 15 h 40 intercession familles 

St Damien 17 h Vêpres Église universelle 



Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Brunoy - Colette POU 
Épinay  - Marc ROPION  
Quincy  - Sr Jeanne SAMSON,  
                 Louis BOUSSU 

Nos peines  
Dimanche 12         14h30    Épinay   confessions des confirmands—église 
           18h          Boussy   Chapelet  et Confession—église 
Lundi 13                        20h30          Brunoy Conférence St Vincent de Paul - salle cedre 
           20h30          Brunoy   Catéchuménat—salle St Médard 
Mercredi 15         11h     Quincy   Messe à l'AREPA  
                20h30          Brunoy  Catéchèse pour tous—salle cedre 
Jeudi 16          11h     Quincy   Messe au MOULIN VERT  
               20h30          Brunoy   Préparation au mariage -salle St Pierre 
Dimanche 19         14h/17h    Épinay Catéchèse spécialisée - église  

Pendant les vacances scolaires  
Pas de permanence d'accueil dans le 
Val d'Yerres.  

Répondeurs  :  
Boussy  01 63 00 29 58  
Quincy/Varennes  01 69 00 97 69 
Épinay  01 60 46 71 50 
             06 18 21 91 42  
Permanences d’accueil à Brunoy les 
mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

Depuis le jubilé de l’an 2000, ce deuxième dimanche de Pâques est 
 le dimanche de la DIVINE MISÉRICORDE  
(le cœur de Dieu penché sur nos misères) 
 Amour et compassion pour tout homme  

La Miséricorde Divine est la personnalisation du Sauveur 
 plus puissant que le Mal. 

JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI 

JUBILÉ : 50 ans du DIOCESE 
Thème : les vocations missionnaires 

Église Jubilaire Église St Médard 14 rue Monmartel 91 800 BRUNOY  
Dès le 7 avril : exposition de deux panneaux explicatifs sur le thème : qui est Ambroise et comment  
adolescent, malade a-t-il été missionnaire ? (citations, témoignages, photos …) 

Heures d’ouvertures de l’église St Médard :  
Lundi 10 h-12 h       Mercredi, jeudi et vendredi 10 h-12 h et 15 h-17 h        Samedi 10 h-12 h 
 

Dimanche messe à 11 h (renseignements : Françoise Chrétien 01 60 46 04 83) 
On peut se procurer des calendriers jubilaires ainsi que le carnet du pèlerin proposant les autres églises jubilaires. 

CINQUIEME  CENTENAIRE  DE  STE  THERESE D’AVILA 

Il était une fois une femme qui vivait à une époque où, plus encore qu’aujourd’hui, l’histoire était écrite par les hommes 
qui, mus par leur insatiable soif de pouvoir, livraient d’innombrables guerres et exploitaient 
des peuples innocents. Elle vécut derrière les murs d’un couvent de clôture où lui parvenaient 
les tristes nouvelles de conflits entre ceux qui professaient sa même religion et de personnes 
qui mourraient sans avoir connu le Dieu qu’elle aimait... 

Cette femme s’appelait Thérèse de Jésus et le 28 mars 2015 a été célébré le 5° centenaire de 
sa naissance. Comme nous le savons aujourd’hui, elle savait déjà alors que les ficelles de l’his-
toire étaient tirées par quelques-uns. Mais jamais elle n’a pensé être incapable de faire quoi 
que ce soit pour changer la situation. C’est ce qui constitue, peut-être, la principale différence 
entre elle et nous . 

Quant à Dieu, elle l’a connu et considéré comme un Ami et un Maître, comme un Livre 

 Vivant qui lui révéla sa propre vérité et la vérité du monde. En Jésus-Christ, son Bien-Aimé, 
Dieu lui manifesta son inquiétude pour l’histoire, pour les hommes et les femmes de tous les 
temps, pour elle. Thérèse savait qu’en offrant sa vie pour nous tous, Jésus lui indiquait la route 
et qu’il lui demandait de marcher sur ses traces, car, avec Lui elle aussi aurait pu contribuer à 
changer l’histoire, à transformer la ville des hommes en la ville de Dieu, à forger dans ce mon-
de le Royaume de Dieu. Elle se mit alors en route. 

Aussi, fonda-t-elle de petites communautés de femmes décidées à montrer au monde entier que l’amour peut changer le 
cours de l’histoire... 

Célébrer le Vº Centenaire de Sainte Thérèse c’est, tout d’abord, s’engager à découvrir que sous les cendres de ce monde 
brûlent les braises d’un autre monde possible, un monde plus juste, un monde beaucoup plus humain. En la commémorant, 
nous nous rendons compte de tout ce que nous pouvons faire pour changer les choses, si nous décidons de changer nous-
mêmes et de mener une vie plus simple et plus engagée, plus conforme à l’Évangile de Jésus, à l’Évangile de l’amour. 

De cette façon, nous éviterons de transformer le Centenaire en une simple « célébration archéologique » ou en une fuite ro-
mantique vers un passé glorieux que l’on regrette, pour en faire au contraire un moment de renouvellement et de réveil spiri-
tuels, une renaissance.   

            Le Carmel en France                 www.carmel.asso.fr/Signification-du-5o-centenaire.html 


