
Paroisse de Brunoy 
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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 hors va-
cances scolaires 
 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 8 mai 2016 
 7e Dimanche de Pâques 

 
(Jn 17, 20-26)  

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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Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous serez mes témoins….Pour que le monde croie 
 

Objet du témoignage 
      Nous voici rendu pratiquement à la fin du temps pascal… les textes que 
nous avons médités jusqu’ici nous ont mis en face des différents constats mé-
dusés des apôtres : Le tombeau vide…  Jésus qui tel un passe muraille se re-
trouve au milieu d’eux à leur montrer les stigmates de sa passion endurée. En 
sollicitant leur foi. Ou encore l’épisode vécu par les disciples d’Emmaüs qui 
le reconnurent à la fraction du pain…. 
     De tout cela, un seul cri jailli: « Mon Seigneur et mon Dieu… » Cri d’éton-
nement mais aussi de confession du cœur de la foi chrétienne : 
« Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il nous introduit dans la 
vie indestructible qui vient de Dieu lui-même. » 
 

Le témoignage du Christ 
      Mais  recevoir cette vie en abondance, il nous faut contempler le chemin 
du Jésus qui est à la fois un chemin du serviteur mais aussi un chemin sacer-
dotal. 
     L’aspect royal du chemin apparaît dans le service de Jésus auprès de ses 
frères humains que nous sommes lorsqu’il prend soin de tous ceux qui sont 
blessés par la vie. (les aveugles, les estropiés, les laissés pour compte) 
     Quant à l’aspect le plus poignant de cette vie toute donnée qui est la 
sienne, c’est l’ultime  sacrifice de la Croix qui vient signer la Nouvelle Al-
liance : Rassembler les enfants de Dieu dispersés: « Père qu’ils deviennent 
ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu 
les as aimés comme tu m’as aimé. » Jn 17, 21. 
 

 Le disciple n’est pas plus grand que le maître 
      Etienne est le premier témoin de cet amour qui dépasse  tout et subvertit 
jusqu’aux forces de mort présente dans notre monde. Paradoxalement son 
martyre devient la source qui abreuve la première geste évangélique. 
     Mais pour confesser Jésus jusqu’à l’extrême, et pardonner à ses bourreaux, 
c’est l’Esprit Saint qui l’en a  rendu capable. 
     En ces jours difficiles pour les disciples du Christ que nous sommes en tant 
que baptisés, nous aussi nous avons besoin de cette force qui fait dire à l’ange 
Gabriel  lors de l’Incarnation : « Rien n’est impossible à Dieu ». 
      Avant tout témoignage, il nous faut rentrer dans nos cénacles pour invo-
quer avec force, cris, et gémissements ineffables, l’Esprit du Seigneur Jésus.  
     Ainsi , à son exemple et à celui de toute la nuée des témoins qui nous a 
précédés nous seront rendus capables de témoigner de cette vie indestructible 
en actes et en paroles auprès de nos frères et sœurs                                                 
                       Père Patrick Anaba 

Quête impérée 
Journée mondiale des communications sociales 

Samedi 7 et dimanche 8 mai. 



 

 
Ont été baptisés  

Brunoy Jean PHILIPPIN , Oceane GOACOLOU 
                  et Leana DOS SANTOS MAUGER 
Épinay Raymonde VINSON, Tayron MARK,  
Lyvio, Kéran et Kymberly MARGUERITE 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy Odette BOUTELIER et Alain FERAUT 

 
Mois de Marie: chapelet à Boussy les mardis 10,17,24 et 31 mai à 16h30 
 

Dimanche 8 mai   18h Boussy Adoration/ vêpres/consécration à la Vierge 
                                  Marie - église  
 

Lundi 9                 20 h 30 Brunoy conférence st Vincent de Paul/salle cedre 
 

Mardi 10               16h30 Boussy       Chapelet église,  
                             20h Épinay          GP maison de guérison église  
                              Pas de messe à Quincy 
 

Mercredi 11          Pas de messe à Boussy à 9 h, messe à l'AREPA (16 h) 
                            20h30 Brunoy     catéchuménat— salle cedre 
 

Jeudi 12                14h30  groupe biblique salle st pierre 
 

                            20h Boussy   Chapelet suivi à 20h30 de la messe église 
 

                            20h30 Brunoy    Bilan orgue et méditation—salle cedre  
 

Vendredi 13        14h15 Boussy MCR presbytère  
                            Pas de messe à Quincy 
 

Samedi 14           16h-17h30 Épinay éveil à la foi église 
 

                            18h30 Boussy   pas de messe 
 

                            20h30 Épinay Vigile de la Pentecôte église  
 

Dimanche 15       10h30 Boussy messe 1re communion et profession de foi 
                                  aux Antonins 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Rappel :Veillée pour la Vie 

Mardi 31 mai – de 19h30 à 22h – Cathédrale Notre-Dame  

de Paris.  

   PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT EQUIPE 
ANIMATRICE Brunoy  

 

Qui est candidat ?   avant le 20 mai 2016 

Tout chrétien de la communauté 
•    qui veut contribuer à la vie d’ensemble de la communauté 
•    qui pourra passer un peu de temps à réfléchir, à faire le lien entre 
les différents groupes 
•    qui accepte de bénéficier des formations qui lui seront proposées 
Cet engagement vaut pour 1 ou 2 ou 3 ans. 
Lettre de candidature  à adresser au Père Thomas Adjetey 
(presbytère) ou à Marie-Madeleine Chabanon (5 rue E Gervaise) 
avant le vendredi 20 mai, midi. 
 

Qui vote ?  Ce sera le 28 et 29 mai 2016 

Chaque chrétien de la communauté, au cours des 3 messes des 28 et 
29 mai prochain, votera pour les candidats de son choix. 
Il est possible également de « désigner » quelqu’un qui n’est pas can-
didat. Les personnes ainsi proposées seront contactées par l’équipe 
animatrice. 
 

Résultats la semaine suivante 
L’équipe animatrice fera le dépouillement et contactera toutes les 
personnes concernées pour s’assurer de leur intention définitive. Les 

noms des membres élus seront communiqués la semaine suivante. 

Confirmations de 210 adultes du diocèse.  
Samedi 14 mai – cathédrale de la Résurrection, Évry 

En raison du grand nombre de confirmands, deux célébrations sont 
programmées, l’une à 18h et l’autre à 21h. Monseigneur Dubost  
présidera ces célébrations de Confirmations . 

12ème nuit des Musées 
Samedi 21 mai – de 9h à 23h  

Musée Paul Delouvrier, 12 Le Clos 
de la Cathédrale, Évry.  
Dans le cadre de la douzième édition 
de la Nuit européenne des musées, 
exposition "La Commune de Paris" 
de Jacques de Féline. Une impres-
sionnante fresque historique de  
23 aquarelles, qui nous conte avec 
émotion et poésie l’une des plus pal-
pitantes pages de notre histoire. Gra-
tuit, sans inscription. 

Concert du Jour de l'Orgue : Dimanche 8 mai 2016 à 16H30 - Église Saint-Médard de Brunoy 
 

"Carte Blanche" aux élèves de la Classe d'orgue du Conservatoire de Boulogne-Billancourt dirigée par Pierre Farago 
 

Œuvres de Bach, Marchand, Grigny, Couperin, Sweelinck, ... 
 

C'est un beau rendez-vous alliant un haut niveau d'exécution à la fraîcheur de la jeunesse !  Concert en libre participation 


