
 

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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 20 septembre 2015 
25 ème dimanche ordinaire 

(Mc 9, 30-37) 

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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Le catéchisme doit être une priorité absolue pour notre Église. 
C’est-à-dire pour chacun d’entre nous. 

Le caté  a deux objectifs. 
Il veut ouvrir les cœurs à « l’expérience » de l’essentiel : 
la découverte, dans la profondeur de soi-même, 
d’une liberté qui veut s’ouvrir à l’autre. 
Le second est de faire entendre le témoignage de Jésus 
qui apprend que nous sommes aimés de Dieu. 

Il choisira plus tard ? 
Et si sa liberté, non travaillée, s’ouvre à l’addiction, 
à la violence, aux stupidités de ce monde, 
que lui diras-tu ? 

Je n’ai pas le temps… 
C’est possible. Mais alors, ne te plains pas des autres. 
Eux trouvent le temps d’endoctriner, 
d’attirer, de faire consommer. 

Le « caté » est un révélateur. 
Il nous révèle la vérité de notre attachement à Dieu. 

† Monseigneur Michel Dubost 
Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes  

 

 
    Jésus en ce dimanche instruit ses disciples mais à 
priori en vain car les propos du Maître les effrayent, ils 
préfèrent ne pas chercher à comprendre et plutôt que de 
l’interroger ils s’écartent en silence le laissant poursui-
vre sa route seul. Pour se rassurer ils vont imaginer ce 
qui adviendrait après que Jésus ait pris le pouvoir à Jéru-
salem. En quelque sorte ils se distribuent déjà les porte-
feuilles ministériels au sein du futur gouvernement que 
leur Maître est supposé instaurer très bientôt. Arrivé à 
l’étape de Capharnaüm Jésus va les inviter à réfléchir sur 
leur attitude. Et pour nous quelles réflexions nous por-
tons sur nos engagements, sur nos priorités, sur les 
choix que nous avons à faire …  
    Il s’agit en ce dimanche d’un nouvel appel qui nous est lancé, saurons-
nous discerner à quel nouvel appel le Christ veux que nous nous engagions 
sachant que dans le « Royaume de mon Père la première place est réservée à 
celui qui se fait le serviteur de tous c'est-à-dire le dernier de tous selon les 
critères de notre monde ».Nous reviennent en mémoire les paroles de St Jac-
ques entendues dans la seconde lecture : « d’où viennent les guerres, d’où 
viennent les conflits entre nous ? Comment pouvons-nous espérer trouver la 
paix. La source de notre violence n’est-elle pas justement dans notre volonté 
de toute puissance, la jalousie nous fait soupçonner le juste d’hypocrisie, 
nous sommes à ce point aveuglés par nos passions que nous n’hésitons pas 
à justifier nos comportements pervers. 

 

    Entendons cet avertissement du Seigneur : «  si vous ne changez pas 
pour devenir comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans le 
Royaume des cieux ». Demandons lui qu’il nous éclaire sur nos compromis-
sions avec l’esprit du monde pour ne chercher d’autre honneur et d’autre ri-
chesse que de le servir dans les plus pauvres de nos frères.   

                                              

                                                                    Philippe Germain, diacre 

LE CATÉ, UNE PRIORITÉ  



 ont été baptisés 

BRUNOY 

Flavia ALVES 
Tristan BRETON 

 
se sont unis par le sacrement  du 

Mariage 
Matthieu BALU  

et Christiane PEUKER 
 

a rejoint la Maison du Père  
Alice PELTIER 

Nos joies et nos pei-
 

Lundi 21       Boussy      20 h 30       « Seigneur apprends-nous à prier »            
                                                       - église St Pierre 
                   Brunoy       14 h           conférence St Vincent de Paul - salle cedre 
Mardi 22       Brunoy       20 h 45      réunion parents aumônerie                       
                                                     - salle St Médard 
Samedi 26      Épinay   16h-17h30     éveil à la foi enfants de 3 à 7ans - église 
Dimanche 27  Boussy   11 h              Messe en Val d'Yerres suivie de la               
                                                    Kermesse, possibilité de déjeuner sur place, 
                               12h- 18h        dernier jour pour les inscription en AEP,  

pas de messe à Épinay et Quincy 

Agenda de la semaine 

Le 4 octobre prochain, rendez-vous à Varennes-Jarcy ! 
 

Pour célébrer en secteur notre messe de rentrée 
S'il fait beau : rendez-vous devant l'Église,  
                        sur la pelouse (Place Aristide Briand) 
S'il pleut,         rendez-vous au 14 rue de la Libération (salle des fêtes) 
Pour le stationnement : Parking de la Mairie ou 
                                    parking derrière le gymnase, chemin des Aufrais-

 

Journées du patrimoine (rappel)  
 

à Brunoy 
Visite de Saint Médard animée par Jean-François Bertina 

dimanche 20 septembre à 15 h   
 

à Evry - musée Paul Delouvrier (cathédrale)  
         Le musée dévoile une exposition éphémère consacrée  
         à la cathédrale d’Évry et à son architecte de renommée  
         internationale : Mario Botta. 
                       dimanche 20 septembre de 9h à 18h .  

Chaque dimanche à 18 h   
l’église de Boussy St Antoine  

est ouverte : 
 

Adoration ou confession et  
chapelet, puis office des vêpres.  

 
(sauf vacances scolaires) 

Prière des mères : 
 

    Confier nos soucis et l’avenir de nos 
enfants au Seigneur, rendre grâce des 
joies qu’il nous apporte  
 

    Une fois par semaine en s'appuyant 
    sur le livret fourni par le mouvement  
              ( prières des mères ) 

 

Contact :  
Isabelle COMMAILLE : 06 41 19 03 46  
         isabellecommaille@gmail.com 

JOIE PARTAGÉE AVEC LE DIOCÈSE DE CRÉTEIL 
 

Canonisation du Père Jerzy Popieluszko en route pour Rome après une guérison spectaculaire 
 

    François A., hospitalisé à Créteil (Val de Marne) était atteint de leucémie. Ce 
patient avait connu une rémission rapide et spectaculaire de sa maladie en sep-

tembre 2012, après la prière d’un prêtre de l’aumônerie de l’hôpital, le P. Bernard  
Brien pour demander l’intercession du prêtre polonais Jerzy Popieluszko, aumô-
nier du syndicat Solidarnosc et figure de l’opposition polonaise, celui-ci avait été 

assassiné par la police politique communiste.  
Il avait été béatifié en tant que martyr le 6 juin 2010. 

 
Pour la kermesse inter paroissiale  

 

du 27 septembre place des Droits de l'Homme à Boussy .  
 

 l'APVY a besoin de vous pour monter, tenir et démonter les stands, apporter 
vos spécialités culinaires, gâteaux etc.  
                                      Merci de contacter 

                                                            Patricia Tillet : 06 86 84 41 84 
  


