
 

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  31 mai 2015 
Fête de la Trinité 

(Mt 28, 16-20) 

Diocèse d’Évry Corbeil-

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°1288 

Ce dimanche 31 mai, le jour 
du Seigneur a préséance sur 
la fête mariale qui termine le 
mois de Marie. L'histoire 
sainte est comparable à une 
visitation de l'homme par 
Dieu, une visitation toujours 
plus intime. 
 

Dans le jardin d'Eden, le 
Créateur va à la rencontre des 
premiers hommes (Gn 3, 8). 
 

Dans l'Ancien Testament, 
Dieu visite son peuple en fai-
sant se lever des patriarches, 
des prophètes, des juges, des 
rois et des hommes justes. 
Jésus est le sommet de cette 
visitation : le Verbe de Dieu 
est devenu l'un de nous « et il a habité parmi 
nous ». 
 

Cette visitation se poursuit après l'Ascension 
du Seigneur. Et notre cœur est la demeure que 
Dieu souhaite visiter. Pour recevoir la visite 
des trois Personnes divines, une seule chose 
suffit : garder la parole de Jésus. C'est une pro-
messe du Seigneur : « Si quelqu'un m'aime, il 
gardera ma parole; mon Père l'aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous fe-
rons une demeure » (Jn 14, 23). 
 

Le Seigneur ne se lasse pas de frapper à la 

porte de notre cœur : « 
Voici que je me tiens à 
la porte, et je frappe. Si 
quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui ; je 
prendrai mon repas avec 
lui, et lui avec moi. » 
(Ap 3, 20). Il n'est du 
genre à mettre le pied 
dans la porte ni à rentrer 
par la fenêtre ! Il peut 
patienter des années, at-
tendant qu'on l'accueille 
en vérité. Mais il est 
vrai que nous ne som-
mes pas toujours dispo-
nibles. Maurice Zundel 
a très bien noté : « Dieu 

nous visite toujours, mais nous sommes sou-
vent absents. ». 
 

Ne cherchons pas Dieu là où il n'est pas. Cher-
chons-Le quand deux ou trois sont réunis en 
son Nom, cherchons-Le dans Sa Parole, cher-
chons-Le enfin dans les sacrements. Ce sont 
les 'adresses' principales où nous sommes cer-
tains de Le trouver. Quand Il frappera à la 
porte de notre cœur, aurons-nous l'élan de la 
fiancée du Cantique des Cantiques : « Je me 
suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé » (Ct 
5, 5) ?                              Père Matthias Amiot 

Quête impérée le week– end du 6 et 7 juin pour les formations diocésaines. 

La Sainte Trinité 
Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit ». Quand ils commencent 

leur prière, ils se marquent du signe de la croix sur 

le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu : 

Au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit : c’est 

la Trinité. 

L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu uni-

que qui existe en trois personnes. C’est Dieu qui 

nous a révélé ce mystère de son amour par l’envoi 

de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé 

que Dieu est « Père », en nous montrant d’une façon unique et originale, que Lui-même 

n’existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père. Jésus a promis à ses apô-

tres – les douze hommes qu’Il a choisis et envoyés – le don de l’Esprit Saint. Il sera avec 

eux et en eux pour les instruire et les conduire « vers la vérité tout entière » (Jean 16, 13). 

Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre personne divine. 

La Trinité est Une : nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu en trois per-

sonnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. 

Chacune des trois personnes n’existe qu’en union avec les deux autres dans une parfaite 

relation d’amour. Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre commune des trois personnes et 

toute notre vie de chrétiens est une communion avec chacune des trois personnes. 
Source : Petit guide de la foi, Mgr Vingt-Trois, éd. le Sénevé. 

 Visitation  



Collecte UNAF 
A l'occasion de la fête des mères, a lieu une collecte, organisée 
par 
l'union nationale des associations familiales (UNAF), pour ve-
nir en aide aux femmes enceintes en difficulté. C'est l'esprit de 
la journée nationale pour la vie, instituée par Jean-Paul II. Les 
AFCs, membres de l'UNAF, participent à cette quête pour les 
associations d'accueil des mères en difficulté. Merci d'avance 
pour votre générosité !              Isabelle DABAS 

Fête des mères 
 

Le monde change. La fête 
des mères demeure. 
Celles que l’on fête aujourd-
’hui ne ressemblent pas 
beaucoup à celles qui ont 
été fêtées au moment où on 
a inventé la fête…pendant 
la guerre. 

Incontestablement, elle est plus libre. Elle travaille souvent. 
Elle vote. 
Elle court. 
La famille a changé. 
 

Dans un monde devenu très vaste, quelquefois très dur, 
chacun rêve d’une famille qui le protège, le reconnaisse, 
l’estime, lui permette d’avoir confiance en lui… mais, en 
même temps, le laisse libre. 
Et la mère est là. Au cœur des tensions de la vie moderne. 
Elle est là pour permettre à son enfant de trouver son identi-
té, sa personnalité et, en même temps, pour faire le lien 
avec les autres membres de la famille. 
Elle est là… 
 

Mais, au repas qu’elle prépare, tous ne sont pas là. 
Et elle se sent obligée d’accepter et de remplir le frigidaire 
pour les autres. 
 

Le monde change. La fête des mères demeure. 
Peut-être simplement parce que dans ce monde où tout s’a-
chète et tout se vend, même quand elle est imparfaite, elle 
est le signe d’un autre monde, le monde de la gratuité. 
Et nous avons soif d’amour gratuit. 

+ M. Dubost 
Evêque d’Evry-Corbeil-Essonne 

 

Ont été baptisés : 
BRUNOY 

Thibaut GOBY 
Marie PLOYART 
Lisa THIEBAUT  

Simon NUNES de CARVALHO 
 
Action de grâce 40 ans de mariage  

BRUNOY 
Bruno et Martine DESFOSSES 
 Philippe et Patricia DUFOUR 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père  

BRUNOY  
Mireille LEBREC 

 
ÉPINAY 

 Anna THOMAS,  
Lucien FREGY 

Éliane ALLIBERT 

 
Mardi 2 juin          14 h 30  Brunoy   équipe accueil—salle cedre 
                            20 h 30  Brunoy   association St Pierre St Paul St Médard-salle cedre    
 

Jeudi 4  juin         20 h 30  Brunoy  groupe biblique—salle St Pierre 
 

Dimanche 7 juin   Quincy   pas de messe 
 

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

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

Pèlerinage des mères de famille  
Samedi 13 juin 2015 

Basilique Notre-Dame de Bonne Garde  
à Longpont sur Orge 

 

Renseignements 
 

Stéphanie Clévenot  : 06 69 44 88 10  ou 
                                   01 75 31 23 75 

Joëlle Thebaut :          01 64 48 22 12 
 

Mail: pmf.essonne@laposte.net 
 

DANS LE CADRE DU JUBILÉ DES 50 ANS DU DIOCESE 
 

Conférence  : pastorale de la santé . Les jeunes et la maladie 
avec des professionnels de la  santé  

Soigner  : une mission ou une vocation ? 
Paroles données à des professionnels de la santé 

« les jeunes et la maladie » 
Vendredi 5 juin 20h30  

salle st Médard , 14 rue Monmartel à Brunoy 

Assemblée paroissiale de Brunoy 
Dimanche 7 juin 2015 

11 h - messe unique (pas de messe à la chapelle ND  du Sauvageon 
à 9 h) 
12 h 15  - apéritif et repas partagé ( apportez une entrée, un plat ou 
un gâteau …) 

Lieu du repas :  
Domaine des scouts , 31 rue du réveillon (s’il faut beau) 
Sinon salle st Médard , 14 rue Monmartel à Brunoy 


