
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 11 octobre 2015 
28 ème dimanche ordinaire 

(Mc 10,  35-45) 

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°1301 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

     Au lendemain de la promulgation de 
notre projet pastoral  Tous disciples-
missionnaires : heureux  d’être chré-
tiens , au début de la semaine mission-
naire mondiale et à la méditation de l’é-
vangile de ce dimanche, la  rencontre en-
tre Jésus et  le jeune homme riche, je 
veux vous partager ces  éléments. 
Tout être humain aspire profondément au  
bonheur, à la vie éternelle. Même ce 
jeune homme riche qui en principe dis-
pose de tout pour se l’assurer nous 
confirme ce besoin vital et universel : 
« Jésus se mettait en route quand un 
homme accourut et, tombant à ses ge-
noux, lui demanda : Bon 
Maître, que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle en héri-
tage ? » Écoutons et ac-
cueillons  ces aspirations 
de nos contemporains ! 
Comme  des disciples - mis-
sionnaires du Maître qui seul  

est  et connaît  le chemin capable de 
conduire au bonheur  véritable, nous 
sommes invités, pour notre mission,  à 
imiter Jésus dans sa manière d’être très 
proche de ce jeune riche. « Jésus posa 
son regard  sur lui, et il l’aima  ». Ce re-
gard ne juge pas, ne condamne pas, 
n’asphyxie point. C’est un regard de mi-
séricorde, de compassion qui accompa-
gne et soutient le jeune homme riche 
dans son histoire et dans sa quête de 
sens à la vie ; un regard qui rend libre et 
responsable. Posons ce regard sur 
l’histoire de nos contemporains ! 
« Alors va, je t’envoie sur les chemins 

du possible, où l’inatten-
du rend libre ! Suis le 
guide de mon livre pour 
une mission qui fait vi-
vre ! » 
 

Père Thomas Adjetey 

Conférence  
 
 

Dans le cadre du JUBILE 
« 50 ans du diocèse »  
 

Comment Ambroise était-il missionnaire du Christ ? 
Avec le Père Marie-Angel CARRE, 
écrivain, fondateurs d’une école de jeunes de sapeurs pompiers pour adolescents, au-
mônier militaire de la Brigade des Sapeurs Pompiers, de la Gendarmerie mobile et du 
GIGN, Prêtre dans les milieux de l’enfance en difficulté, délinquance, etc. 
Mercredi 21 octobre à 20 h 30  
salle st Médard, 14 rue Monmartel à Brunoy 

l’Équipe Animatrice paroissiale de Brunoy  
Invite 

tous les mouvements et services de la paroisse                                
 

DISCIPLES-MISSIONNAIRES 
 

     Le projet pastoral intitulé « tous disciples missionnaires, heureux d’être chrétiens » 
a été officiellement « lancé » dimanche dernier à la messe du secteur. 
« Il ne s’agit pas d’ajouter une priorité à toutes celles qui vous sollicitent. Il s’agit de 
vivre ce que nous avons à vivre avec foi ». 
Non seulement chacun de nous, mais aussi tous les groupes et toutes les équipe de 
la paroisse sont invités à voir leur travail et leurs actions avec cette orientation.  Cela 
se fait déjà, un peu, ou beaucoup, mais nous serons vraiment disciples-missionnaires 
si nous le faisons ensemble. 
Ce projet est celui de toute la communauté, c’est pourquoi l’Équipe Animatrice convie  
tous les mouvements et services à mettre en route le projet tous ensemble. 
Pour cela un délégué de chaque équipe ou groupe paroissial est invité le  
Vendredi 16 octobre à 20h30 salle saint Pierre, rue  de Montgeron 
Il ne s’agit pas de faire plus, mais de faire mieux tous ensemble. 

Marie-Madeleine Chabanon 

Quête impérée la semaine prochaine : Journée mondia le des missions 

Alors va, je t’envoie sur les chemins du possible !  

PRIER POUR LE MONDE 
Samedi 24  octobre 2015 10h         Église Saint Damien de Veuster 



 

Ont été baptisés : 
Brunoy 

Louis CANAVESIO 
Marie KASSI , Eden NIANZOU, 

Gaëtan PINHEIRO  
Valentine THUILLIER 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy 

Jacqueline DAMIENS  
Claude GOUZIEN 

Épinay 
Simone VIGNIER 

 Quincy  
Claude DERRIEN 

Odile MORINI 
 

Nos joies et nos peines  
 

mardi 13            14h30       Épinay    Mouvements chrétiens de retraités, Maison   
                                                         Sainte Hélène 
                         15h           Boussy    Pastorale de la santé chez A.Ficheux 
                         20h           Épinay    Maison de guérison groupe de prière, église  
mercredi 14       17h30       Brunoy    Équipe du rosaire chez J.Vatasso   
                         20h30                      Réunion fête d’automne, salle St Médard 
                         20h30      Épinay    APVY préparation marchés de Noël salle Saint 
                                                         Roch   
Jeudi 15            14h30       Brunoy    Groupe biblique, salle Saint Pierre  
Vendredi 16      20h30       Brunoy    Réunion des parents dont les enfants vont    
                                                         recevoir un sacrement cette année 
samedi 17         18h30      Boussy    Messe avec catéchèse pour tous 
 

Mardi  et vendredi :     Pas de messe à Quincy 
Mercredi :                    Pas de messe à Boussy 

Agenda de la semaine 

Quand une confirmée handicapée prend à cœur 
sa mission de témoin… 
 

     Enseignante et catéchiste au Centre des jeunes Sourds d’Arras pen-
dant des années, et moi-même sourde, j’ai préparé bien des jeunes ma-
lentendants aux sacrements. Mais ils avaient acquis dès leur plus jeune 
âge un moyen de communication oral ou gestuel. Pour Maria-Noémia, il 
en était autrement. 
     Mais Maria-Noémia a reçu dans sa famille une inestimable richesse 
qui manque cruellement à certains de nos jeunes: elle est aimée; aimée 
telle qu’elle est, avec ses limites, mais reconnue dans ses qualités. Je 
crois que de se sentir aimée lui a ouvert le cœur à un autre amour, infini, 
celui de Dieu. 
     J’ai, en premier lieu, été déstabilisée par l’absence totale de communi-
cation orale et le peu de gestes connus.  J’ai essayé de faire passer les 
signes élémentaires de la langue des signes. Mais face à une mémoire 
qui n’a jamais été exercée, c’était difficile. Et je voulais que la communi-
cation reste un plaisir et non une contrainte. Maria-Noémia communique 
beaucoup par le regard, le sourire, les expressions du visage. 
     Ce qui m’a marquée ce sont les petits temps de prière qui terminaient 
nos échanges. 
     Nous prenions un temps de «silence» en regardant une image corres-
pondant au passage d’Évangile découvert. Là, Maria-Noémia m’a profon-
dément évangélisée. Son silence n’était plus le silence passif engendré 
par la surdité, mais celui d’un être en relation avec Dieu, sans doute de-
puis fort longtemps. Certes, Il lui fallait une accompagnatrice mais Dieu 
avait déjà fait tout le travail, je n’en étais que le témoin. 
     La Confirmation, justement, fait de nous des témoins. A sa manière, 
Maria-Noémia l’est pleinement.  
     Son visage rayonnant, le jour de sa Confirmation et première commu-
nion, n’est-il pas la preuve que Dieu peut combler une vie, lui donner un 
sens ? Aussi sa joie est-elle à la mesure de son attente ! La famille a été 
très marquée par la beauté de la liturgie et le climat de prière de l’assem-
blée, le jour de la Confirmation. Une personne qui n’allait plus à la Messe 
depuis de nombreuses années a décidé d’y revenir le dimanche.  

 

Sœur Dominique Mirailh 

Fête d’automne à Brunoy 
 

La saison des fruits se terminent, n’oubliez de prépa-
rer vos délicieux pots de confitures. Vous pouvez les 
déposer à la paroisse  
Lundi, mardi, jeudi  - de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Vendredi  - de 9 h à 12 h 
Et aux horaires de permanences le mardi, jeudi et 
vendredi de 17 h à 19 h  
et le mercredi et samedi de 10 h à 12 h 

Prières des mères  
 

Confier nos soucis et l’avenir des nos en-
fants au Seigneur, rendre grâce des joies 
qu’il nous apportent. 
Une fois par semaine en s’appuyant sur 
le livret fourni pour le mouvement 
« prières des mères » 
Contact : Isabelle COMMAILLE  
tel 06 41 19 03 46 
isabellecommaille@gmailcom 

Vie et message de sainte Faustine 
apôtre de la miséricorde 
 

SAMEDI 17 OCTOBRE de 9h à 16h 
Conférence d’Hélène Dumont et vénéra-
tion  des reliques de la Sainte au foyer de 
Charité de Combs-la-ville  
10 rue de Sommeville  tel 01-60-60-20-62 

C’EST POSSIBLE A TOUT AGE

Délégués de secteur du catéchuménat 

(Pour les adultes): 

Bruno et Martine Desfosses

06  13  24  04  17

N’hésitez pas à appeler 

pour prendre rendez-vous.

Baptême

Confirmation

Eucharistie
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Délégués de secteur du catéchuménat 
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Bruno et Martine Desfosses

06  13  24  04  17

N’hésitez pas à appeler 
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