
 

Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@laposte.net 

 

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 28 Juin 2015 
13 ème dimanche ordinaire 

(Mc 5,  21-43 ) 

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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Notre Dieu est le Dieu de la vie 
 

 Nous voici en présence de deux récits de 
guérison, celui de la fille du chef de la syna-
gogue et celui d’une femme hémorroïsse qui 
subrepticement vient toucher la frange du 
manteau de Jésus 
 

Croire, c’est oser poser des actes, et dans 
ces deux cas c’était d’oser toucher Jésus.  
Quant au chef de la synagogue, il n’en est 
pas encore là dans son cheminement de foi. 

Il est venu tout d’abord au-devant de Jésus pour le prier de venir imposer les 
mains à sa fille pour qu’elle soit sauvée (de la mort) et qu’elle puisse continuer à 
vivre  et ensuite, il a eu besoin d’être exhor-
té par le Seigneur d’un côté au combat 
contre le doute et de l’autre à la persévé-
rance dans la confiance : Ne crains pas, 
crois seulement . 
 

Ce mot d’ordre est signifiant dans l’aujourd-
’hui de nos existences. L’efficacité de la foi 
ne vient pas de ses modalités extérieures 
ou intérieures mais du fait qu’elle rend pos-
sible de façons diverses le contact avec le 
Seigneur. A travers ce contact, sa force vi-
tale passe à travers nous et opère, de mille 
et une façons, le salut. Elle est libération 
des divers maux qui paralysent notre vitalité 
jusqu’à l’éteindre totalement. Eucharistie et 
Parole nous ouvrent avec une force toute particulière le contact avec Jésus . A 
nous d’oser d’être dans la confiance et dans la certitude de trouver la vie. 
 

Car notre Dieu est le Dieu de la vie. Comme nous l’enseigne le livre de la Sa-
gesse dans la première lecture :  Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de 
voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. La 
foi, l’espérance et l’adhésion aimante en la puissance de la résurrection du Christ 
peuvent nous sauver à nous de rester dans cette confiance et à l’écoute de l’es-
prit Saint dans nos vies. 
 

Seigneur, voilà l’admirable échange que tu nous donnes à contempler dans l’é-
vangile de ce jour et qui se prolonge pour nous à chaque Eucharistie. Ô Christ, 
nous voulons t’apporter nos vies fragiles et blessées, marquées par le péché, que 
tu accueilles dans ta grande bonté. Merci de nous donner en retour ta vie de Res-
suscité.  
  

Bon chemin vers ce temps de repos qui s’avance, ne doutons pas, prenons le 
temps de nous revêtir de l’armure du Christ par un signe de croix au réveil et 
avant de nous endormir.                                                     Philippe Germain, diacre 

Quête impérée ce week-end  : Denier de St Pierre  (Saint Siège) 

Proposition de lecture pour cet été  
 

Profitez de votre temps de vacances, temps de redécouverte des rythmes na-
turels, pour lire l’encyclique du Pape François : « Laudato si », publiée le  
18 juin 2015 sur la protection de la nature. 
 

À l’orée de la conférence climat de Paris, Cop21, ce texte aborde le thème de 
la préservation de la terre et de la vie, et nous invite à une consommation  
modérée. 
 

C’est la première fois qu’un pape consacre une encyclique aux questions en-
vironnementales, reconnaissant par là que le sujet écologique est un enjeu 
majeur pour l’humanité. 



 Ont été baptisés  
 ÉPINAY 

Stannick NSANA ,  
Yvan DE OLEIVERA VARELA,  

Éléa LAUHOM 
 

Brigitte Mahan Guéi recevra  
les trois sacrements de l'initiation  

(Baptême, confirmation et 1 ère communion) 
ce dimanche à 11 heures à Épinay 

 
 

Se sont unis par le sacrement de mariage  

BRUNOY 

Marc VINCENT et Anne-Gaëlle CHARPENTIER 

Rodrigue OLAX et  Monica LEBEL 

 
Lundi 29   Brunoy    20h30  conférence st Vincent de Paul- 
                                            salle cedre 
Vendredi 3 Brunoy  20h30  équipe baptême—salle cedre 
Dimanche 5 Épinay 11h      messe catéchèse spécialisée avec  
                                            1ère  Communion  
 

Durant les congés scolaires  
pas de permanences d'accueil dans le Val d'Yerres  

répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58   

Épinay 01 60 46 72 50 et 06 18 21 91 42   

Quincy /Varennes 01 69 00 69 97 
 

Les permanences d’accueil à Brunoy seront les mercredis et 
samedis de 10 h-12 h -  téléphone : 01 60 46 01 12 

Agenda de la semaine Nos joies  

Catéchisme 
 

Renseignements pour la rentrée scolaire prochaine : da-
tes et horaire des inscriptions, pour les anciens comme 
pour les nouveaux : 
 

Brunoy : samedi 12 sept 10h-12h : salle St Médard          
                                    et 14h-16h : Relais st Paul.  
Réunion de parents vendredi 18 sept 20h30 à St Médard. 
 Épinay sous Sénart : samedis 5, 12, 19 sept de 10h à 
11h30 + présence au forum des associations. 
réunion de parents : vendredi 18 septembre à 20h. 
 

Quincy :  
samedi 12 sept de 10h à 18h (forum des associations) et 
Varennes : samedi 5 septembre de 14h à 18h.  
               (forum des associations) .  
Réunion de parents samedi 19 septembre à 10h  
                                salle mère Marie Pia. 
 

 Boussy : forum des associations le dimanche 20 sept. 

Messes Été 2015  
� BRUNOY 

En semaine 
     Mercredi : Saint Médard (8 h 45) 
     Jeudi : Saint Pierre Fourier (8 h 45) 
     Vendredi : Chapelle ND du Sauvageon (8 h 45) 
 

Samedi & Dimanche 
En Juillet :pas de messes à la Chapelle ND le Di         
            manche matin 
     Samedi : Saint Pierre Fourier (18 h 30) 
     Dimanche : S. Médard (11 h) 
 

En Août : pas de messes à St Pierre Fourier  le            
            Samedi soir 
     Samedi soir : Chapelle ND (18 h 30) 
     Dimanche : S. Médard (11 h) 
 

     Samedi 15/8 : messe à S. Médard (11 h) 
PAS de messe le Samedi 15/8 soir à la Chapelle ND 

 
� VAL d’YERRES 

En semaine 
     Mardi : Quincy (19 h), sauf 7§ 14 juillet 
     Mercredi : Boussy (9 h) 
     Jeudi : Centre Desfontaines (17 h 15) 
     Vendredi : Épinay (18 h 30) 
 

Samedi & Dimanche 
     Samedi soir : Boussy (18 h 30) 
     Dimanche :   Quincy/Varennes : 9 h 30 
                           Épinay : 11 h 
 

Du Dimanche 5 juillet au Dimanche 30 août inclus la  
messe est avancée à 9 h 30 à Quincy/Varennes 

 

Dimanche 5 juillet & 2 août : messe à VARENNES 
Les autres Dimanches de l’Été : messe à QUINCY 

 
Fêtes & Solennités : 

���� Transfiguration : le jeudi 6 août  
Veillée de prière : mercredi 5 août à Épinay (20 h 30) 
Messe de la Transfiguration le 6 août à Boussy (20 h 30) 
 

���� Assomption : Samedi 15 août 
Veillée de prière le vendredi 14 août à Épinay (20 h 30) 
Messe de l’Assomption le 15 août à Épinay (11 h) 
PAS de messe le Samedi 15/8 à Boussy 

Présences des prêtres pendant l’été  
 

Père Thomas ADJÉTEY — JUILLET ET AOÛT 
 

Père Patrick ANABA      —  JUILLET 
 

Père Matthias AMIOT    —    AOÛT 

TAIZE FETE SES 70 ANNEES DE FONDATION 
ET LES CENT ANS DE LA NAISSANCE DE 

FRERE ROGER 
 

La communauté de Taizé invite les jeunes, partout 
dans le monde, à poursuivre le temps de prière or-
ganisé à Taizé autour du 12 mai en mémoire du 
frère Roger et mettre en pratique son appel à sui-
vre le Christ.  
La mémoire de frère Roger sera également hono-
rée  le dimanche 16 août à 16H à Taizé lors d’une 
prière ouverte à tous, en présence de responsa-
bles d’Eglises, de représentants d’autres religions 
et de jeunes de 
tous les conti-
nents. 


