
 

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 27 septembre 2015 
26 ème dimanche ordinaire 

(Mc 9, 38-43,45.47-48 ) 

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°1299 

Journées de rentrée pour les scouts et guides du secteur pastoral 
 

      Après un été riche en évènements dont certains ont été largement relayés par les 
journaux (le jamboree de Strasbourg),  les 200 scouts et guides vont se retrouver 
pour une nouvelle année d’aventure  (pèlerinage des chefs et compagnon au Mont 
Saint Michel, accueil de la Lumière de Bethléem, week-ends campés….) 
Journées de rentrée  
                              Pour le groupe de Brunoy : les 26 et 27 septembre   
                                    Pour le groupe d’Épinay/Val d’Yerres : le dimanche 4 octobre  

  
Brunoy : Céline et Joël Prompsy (06 15 48 70 53) 

 Épinay/Val d’Yerres : François Deruette (06 07 36 46 37) 
 

Des hommes et des anges 
 
      Cette semaine nous allons célébrer deux fois les esprits bienheureux : mardi ce sera la  
fête des Archanges Michel, Gabriel et Raphaël ; vendredi nous célébrerons les anges gardiens. Notre  
monde  profondément  marqué  par  la  technique  et  la  science  évacue  trop souvent  le monde invi-
sible. Or c’est un élément capital de  notre  foi :  la  Réalité  est  infiniment  plus grande  que  ce qu’elle  
donne  à  voir.  Nos  sens,  nos  sciences,  nos  techniques et nos  outils  ne sont que de petites fenê-
tres ouvertes sur un monde très vaste, et n’en perçoivent qu’une faible  partie.  
      Les  anges  appartiennent  au  monde  invisible.  Purs  esprits,  ils  chantent  sans  cesse  la gloire 
de Dieu, et nous nous associons à eux tout spécialement en priant le GLORIA, dont la première  
phrase  est entonnée par  une  multitude d’anges lors de la Nativité (Lc  2,  14),  et  le SANCTUS, dont 
Isaïe fut le premier à entendre les paroles (Is 6, 3). Les anges sont également associés à l’Économie 
Divine, et sont mandatés pour aider les hommes à hériter du salut (He 1, 14).  
      Dans l’Écriture, les mots ange et son pluriel sont présents au total  336 fois. 
Preuve à la fois d’une certaine discrétion mais rappel de leur omniprésence dans le projet divin. Même 
s’ils savent se faire infiniment discrets, ils interviennent réellement en notre faveur. 
La vie des saints est ainsii remplie de l’intervention de ces soldats du Ciel, prêts à défendre les amis de 
Dieu. Citons par exemple S. Pierre délivré miraculeusement de prison (Ac 5, 19 & 12, 7). 
      St.  Jean  XXIII  avait  un  secret  pour  faciliter  ses  entretiens  diplomatiques.  Il  priait  son ange 
gardien et lui demandait de collaborer avec celui de la personne qu’il allait rencontrer.  
Une manière étonnante de préparer ses rendez-Vous ! Mais qui lui assurait que le Ciel n’était pas  
étranger  aux  propos  échangés.  Alors  nous  aussi,  ne  laissons  pas  nos  anges  gardiens  au chô-
mage technique, mais recourrons fidèlement à leur intercession, car « Le désir qu’a notre ange gardien 
de nous aider est beaucoup plus grand que celui que nous avons d’être aidé par lui.» (S. Jean Bosco). 
                                                                                     
                                                                                                                 Père Matthias AMIOT 

Le 4 octobre prochain, à Varennes-Jarcy , MESSE de RENTREE du SECTEUR 
 
S'il fait beau : rendez -vous à 11 h 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 
Après la messe, repas-partage dans le Parc 

 Ste THERESE                      Du vendredi 2, au dimanche 4 octobre,   
   à EVRY                             cathédrale de la Résurrection, Évry. 
 
    Vendredi 2 octobre - 18h - parvis de la cathédrale. Accueil de la châsse. La Pas-
torale des Peuples invite tout particulièrement les personnes habitant dans les cités à 
participer à cet accueil. 
    Samedi 3 octobre 20h - La vie de Ste Thérèse en spectacle musical de Benoît 
Bauduin Lauben : « La petite Thérèse d'hier et d'aujourd'hui ». 
    Dimanche 4 octobre 15h Carmel de Frileuse. 
 

Tout le programme sur le site du diocèse 
A NOTER POUR LES PAROISSES . Inviter toutes les "Thérèse" de vos paroisses à 
venir à la messe du dimanche 4 octobre, à 11h à la cathédrale, (présidée par Mgr 
Bobière). 
Toutes les "Thérèse" seront appelées pour une bénédiction solennelle. 



BRUNOY 

A été baptisé 

Julie RUBAGA 

Ont rejoint la Maison du Père  
Yvonne NIVET, Maria PALMA et 

Stéphane GAUTIER 

Nos joies et nos peines  

Lundi 28           20h30     Boussy    Catéchèse rencontre parents, presbytère 
                        20h30     Brunoy    Conférence St Vincent de Paul, salle CEDRE 
Mardi 29           20h        Boussy    Chapelet et  messe (Sts Archanges), église 
Mercredi 30       20h30     Boussy     Évodie rencontre parents, presbytère -  
Dimanche 4/10 16h30     Brunoy    Orgue et médiataion « être à l’Ouest »  église           
                                                    St Médard  
                     14h-17h   Épinay      Catéchèse spécialisée, église 
                        11h      Varennes   Messe de  rentrée du Secteur,  église 
                                              pas de messe à Épinay et Quincy - 

Agenda de la semaine 

CONFIRMATION 
Tu as 15 ans ou plus, tu es dans un groupe de jeunes où l'on partage la FOI (Scouts, Aumônerie, JOC, Évodie.......) 
 

Tu désires être CONFIRME. Alors c'est le moment de nous rejoindre. On t'attend! 
 

La PREPARATION c'est MAINTENANT, après le 1er OCTOBRE ce sera trop tard. 
 

Le 1er temps fort commence le 10 octobre à 14H30 par une marche, rendez vous à l'Église de Quincy 
Des feuilles sont disponibles dans chaque paroisse. 

 

Pour toutes informations tu peux joindre : Père Thomas ADJETEY-BAHUN : 06 16 91 80 66 
                                                                                                    Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 
                                                                                                    Élisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 

confiture 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
Les aides explosent !! 

 

Merci à vous qui nous aidez, si régulièrement, à faire reculer la pauvreté de proximité.   Grâce à votre générosité re-
nouvelée nous avons été en mesure de satisfaire 267 
demandes d'aides justifiées depuis le 1° janvier. P armi 
ces aides l’alimentaire représente 88% du montant total 
distribué. Mais notre budget en déficit va nous obliger à 
diminuer fortement, voir de les arrêter momentanément. 
En effet, le graphique ci-dessous fait ressor-
tir l’accroissement des dépenses que les recettes ont du 
mal à suivre… 
 
Un exemple : du 1 er janvier au 20 septembre, nous 
avons distribué 12 770€ d’aides alimentaires autant  
qu’à la fin de l’année 2014 et nous avons encore pl us 
de trois mois à venir.  

Paroissiens de Brunoy, vous avez du cœur et vous sa vez le prouver quand nous faisons appel à vous. C’e st 
pourquoi une quête aura lieu ce week-end en sortie de messe. Une fois de plus nous comptons sur vous. 
Merci de la part de toute l'équipe Saint Vincent de  Paul.   

Mardi 29  
 

nous fêtons les  Saints Archanges 
Michel, Gabriel et Raphaël. 

RDV à Boussy pour les prier plus 
spécialement en leur jour de fête, 
avec le Chapelet de S. Michel prié à 
20 h suivi de la messe en leur hon-
neur.                   
                       Père Matthias Amiot. 

Le mois du rosaire 
 

Chapelet en octobre 
Brunoy: les mardis , 13,  20 et 27 à 18 h au Relais St Paul  
Boussy tous les mardis  à 16h30 à l’église 
Épinay à l'Oratoire tous les jours à 18h sauf les mercredis et vendredis  
Quincy, rappel le chapelet a lieu tous les samedis à 16h30 à l'église. 

Distribution des Guides paroissiaux 2015/2016 du secteur Brunoy-Val d’Yerres. 
 

Pour BRUNOY: Préparation des guides  mardi 29 septembre  Salle du CEDRE à partir de 14H.  
Distribution dès que possible  dans les jours qui suivent. 

Merci à tous ceux qui habitent une résidence de se faire connaître pour distribuer dans leur résidence ou simplement  pour faciliter 
l’accès à la personne qui distribue. 
Une permanence sera assurée le samedi 3 octobre de 11h à 12h salle CEDRE pour retirer des paquets à distribuer. 
Merci pour votre contribution à cette distribution. 

Week end des 3 et 4 octobre 
Quête impérée pour l’aumônerie de l’enseignement pu blic 


