
 

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 17 mai 2015 
  7 ème dimanche de Pâques 

(Jn 4, 11-16) 

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 .  
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 « Où est Dieu ? » 
 
     En ce dimanche, nous entendons en 2ème lecture St Jean nous parler de la 
présence de Dieu. St Jean, le visionnaire, qui a vu le cœur de Jésus à la Cène, 
ce même cœur couler à la croix, comprend et voit en définitive ce qu'il se 
passe : l'Amour de Dieu est au centre de chaque personne, et si celle-ci n'en 
a pas conscience ou n'y croit pas, il nous est possible en l'aimant de lui révé-
ler et/ou de trouver Dieu en elle. 
     C'est pourquoi Jean parle de DEMEURES. 

 

Dieu n'est pas lointain, ni absent, ni indifférent, ni déci-
deur de mes souffrances, comme on nous a longtemps fait 
croire 
     Dieu a fait sa DEMEURE parmi les Hommes. 

 

Dieu est au cœur de chaque être, fait à son image. Toute 
la Tradition rabbinique affirme, et St Jean le sait, que 
Être et Faire sont pour Dieu, un même mot. Il est, Il fait, Il fait, Il est. Si 
nous raisonnons autrement, nous risquons des contresens . 
Ainsi sa Présence se manifeste lorsque nous aimons à son image, Lui qui n'est 
qu'Amour. Dieu est Amour, et demeurer dans l'Amour nous fait demeurer en 
Dieu. 

 

C'est donc à une prise de conscience que nous sommes convoqués :  
     - d'abord le respect de la personne, sa liberté à défendre, le droit à la vie, 
    - ensuite pour le croyant, une recherche plus approfondie de la notion de 
       Bien et du Mal, la qualité de la conscience et l'exercice concret des actes 
       de Charité. 
Il y va de la Paix, il y va de l'Amour et pour les plus intéressés, il y va de no-
tre Bonheur ! 

    Alain, diacre. 

L'Ascension  
  

Joie au ciel, exulte la terre !  
 

     La fête de l'Ascension nous invite à célébrer l'union du 
ciel et de la terre en la personne du Christ. S'il rejoint son 
Père au plus haut des cieux, ce n'est pas pour délaisser 
notre monde : Le Christ "ne s'évade pas de notre condi-
tion humaine, mais en entrant le premier dans le 
Royaume, il donne aux membres de son corps l'espé-
rance de le rejoindre un jour" (préface du jour). 

 

     Cette fête est marquée par une double dimension, ver-
ticale et horizontale. Verticale, puisque Jésus est élevé 
dans les hauteurs, emporté dans les nuées. Mais aussi 
horizontale, car les Apôtres sont envoyés répandre la 

bonne nouvelle dans le monde entier : allez dans le monde entier proclamer l'Évan-
gile à toute la création.  

 

     Il ne faudrait pas croire que les Apôtres sont livrés à eux-mêmes pour cette tâche 
immense. Le Christ glorifié au ciel reste toujours présent auprès des siens : Le Sei-
gneur travaillait avec eux.  

 

     Dès lors, pourquoi rester à regarder le ciel ? C'est sur la terre, dans ce monde-ci, 
à cette époque-ci que le Christ nous attend et nous rejoint ! 
 

In Magnificat (d'après Christelle Javary) 



 
Ont été baptisés  

BRUNOY 
Brandon MOSENGO, Anna  - Marie MELIN,  
Juliette MONNIER, Jean-Baptiste RECOULES   

 

A rejoint la Maison du Père  
BRUNOY -Mauricette MONET 

 
Dimanche 17 mai     18h       Boussy     Chapelet des 7 douleurs + Confession 
Lundi 18                   20h30  Brunoy     Conférence St Vincent de Paul             
                                                              salle cedre 
Jeudi 21                    11h      Quincy      Messe au Moulin vert 
                                 20h30  Brunoy     Préparation au mariage -salle St Pierre 
Vendredi 22              20h30  Brunoy     Adoration du St Sacrement  
                                                              Église St Médard                      

Tous les mardis du mois de mai, chapelet à 18 h avant la messe  
au relais St Paul, 2 bd de l’île de France à Brunoy. 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

Adoration  
 

Vendredi 22 mai de 20h30 à 22h  
à l'église Saint Médard 

 

         Venez adorer votre Seigneur! 
 Dans nos vies trépidantes, qu'il est bon de 
prendre le temps de se reposer sur le cœur 
du bien-aimé !      

Sophie et Yann Guégan 

Mai, le mois de Marie  
 

     1724 : le mois de mai est officiellement consacré à 
Marie. Mais cette dévotion particulière, forme de piété 
populaire, a vu le jour bien avant, à Rome, sous l'im-
pulsion des Jésuites. Déjà, au XIIIème siècle, le roi 
de Castille associe le mois de mai et la beauté de 
Marie dans son chant. 
  

     Un siècle plus tard, un dominicain profite du mois 
des fleurs pour tresser des couronnes et les offrir à la Vierge chaque 1er 
mai. Quant à Saint Philippe Néri, au XVIème siècle, il invite les jeunes 
gens à manifester un culte particulier à Marie au cours du mois de mai. 
Plus tard, les Jésuites recommandent à chaque catholique de dresser, 
chez eux, un autel à Marie, à la veille du 1er mai, un autel orné de lumiè-
res et de fleurs autour duquel la famille peut se réunir pour réciter des priè-
res en son honneur.  

 

      Le Pape François a souvent rappelé que Marie apprenait aux catholi-
ques à "être de vrais disciples". "Nous sommes venus frapper à sa porte, 
elle nous a ouvert, elle nous a fait entrer et nous a montré son fils. Elle 
nous demande maintenant : 'Tout ce qu'il vous dira, faites-le !'" (Jn 2, 5) 
 

      Le mois de mai est donc une invitation faite aux catholiques à se rap-
procher de Marie pour la prier, une manière pour eux de se confier à sa 
médiation. 

Les saints de la semaine :    Saint Yves 

 

     Yves Hélory (1253-1303), 
l'avocat des humbles et des op-
primés, était prêtre du diocèse 
de Tréguier. Il exerça le minis-
tère de juge ecclésiastique à 
Rennes, puis de curé de Trédrez 
et de Louannec. Vivant pauvre 
parmi les pauvres, il joignait à la 

droiture et à la patience une inépuisable 
charité. Sa porte était ouverte à tous. 

Veillée pour la Vie 
 

Mardi 19 mai – 19h30 à 22h  
 Cathédrale Notre-Dame de Paris  

 

Pour la 7ème édition, les évêques des huit 
diocèses d’Île-de-France vous invitent à cette 
veillée, en présence de Consacrés de nos dio-
cèses.  

 Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015 
Quête impérée pour les communications sociales  

 

« Communiquer la famille :  
milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l’amour » 

 

Chaque année, depuis le concile Vatican II, les catholiques sont invités à participer à la 
Journée Mondiale des Communications Sociales. Le pape François cette année, choisit 
de baser sa réflexion sur la cellule familiale, lieu premier de la communication, de l’é-
change, du pardon, lieu d’apprentissage de la « communication chrétienne ». Le dialo-
gue familial dans l’amour reçu et donné conduit à une meilleure approche des nouvel-
les technologies. On ne peut vivre aujourd’hui sans les médias numériques, et les chré-
tiens sont invités à y inscrire fraternité et proximité afin qu’ils soient chemins de ren-
contres et de vie. Les chemins du monde évoluent, mais ils sont toujours chemins vers 
l’homme et vers Dieu.  

Merci de votre aide pour que votre service diocésain de la communication  
puisse continuer à porter l’Évangile et la vie de nos paroisses 

 aux yeux (et au cœur) des internautes. 

Modifications pour le week-end de la Pentecôte  
 

Samedi 23 mai     18h30      pas de messe à Boussy et Brunoy 
                              20h30      messe de vigile de la Pentecôte en secteur 
                                              Église St Pierre Fourier de Brunoy 
Dimanche 24        10h30     Boussy : profession de foi au gymnase  
                                              rue Jules Ferry (proche du Collège)  
                                10h30     Quincy messe - église Ste Croix  
                                              (au lieu de 10 h 30) 
                               11h         Brunoy  pas de messe à St Médard                  
                               11h        Église St Pierre Fourier  
                                              messe avec première communion 
 

Les autres messes demeurent inchangées                      

     ARC EN CIEL :  
lieu d’accueil et d’écoute de  

l’Église catholique dans la cité 

 

«  …nous sommes tous invités à accepter cet 
appel : sortir de son propre confort et avoir le 
courage de rejoindre les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l’Évangile » 
Ainsi s’exprime le Pape François dans son livre  

La joie de l’Évangile.  
     Si, comme nous, vous pensez qu’il s’agit là 
d’un défi majeur pour aujourd’hui, rejoignez 
nous mercredi 27 mai après la messe, de 

9h30 à 12h salle St Médard pour un temps 
de partage et de convivialité autour de ce livre 
(les documents seront fournis).  
     Nous profiterons de la dynamique de ce do-
cument pour lancer avec vous une réflexion sur 
le devenir de notre association et sa place 
dans le nouveau projet pastoral de la commu-
nauté. Ceux qui le souhaitent pourront prolon-
ger la matinée autour d’un repas partage. 

 

Pour l’équipe d’Arc en Ciel 
Viviane Lefils et Françoise Chrétien 


