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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 15 mai 2016 
Pentecôte 

 
(Jn 14, 15-16, 23b-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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n°1330 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

    Viens  en  nous  Esprit de crainte , 
et enseigne-nous la grandeur  de  Dieu. 
Devant la Majesté  infinie  du  Sei-
gneur, apprends-nous à adorer le Très 
Haut dans le recueillement et l’humilité 
(Mt 6, 6). 
     Viens en nous Esprit de piété et 
fais-nous appeler Dieu du nom si ten-
dre et si suave de Père et, comme Jé-
sus, accorde-nous de mur-
murer incessamment dans 
notre cœur « Abba! », que 
nous soyons éveillés ou en-
dormis (Ct 5, 2). 
     Viens en nous Esprit de 
conseil et éclaire notre intel-
ligence pour qu’elle choi-
sisse ce qui est juste et bon, 
selon les critères de l’Évan-
gile. Donne-nous de  savoir  
reprendre nos proches pour leur appor-
ter une parole de vie, de vérité et de lu-
mière avant qu’ils ne décident. 
     Viens en  nous  Esprit de force  et 
donne-nous le courage d’avancer à tra-
vers les difficultés de la vie, fais-nous 
comprendre que la Croix est la seule 
échelle qui mène au Ciel. 
     Viens en nous Esprit de science et  
ouvre  nos  yeux  aux  merveilles  de la 
Création, donne-nous d’y voir la Sa-
gesse créatrice du Père, qui dit sa 
gloire dans le silence des créatures, de 
la plus grande galaxie à la moindre 
étincelle. 
     Viens en nous Esprit d’intelligence 

et fais-nous entrer dans la  contempla-
tion des mystères, pour vivre de ces 
vérités si grandes que l’esprit humain 
ne peut les saisir. A travers ces  mystè-
res, nous vivons déjà de la vie éternelle 
qui sera  un face à face avec Dieu (Jn  
17, 24). 
     Viens en nous Esprit de sagesse et 
apprends-nous à conformer notre vie 

selon la Parole de Dieu, 
qu’elle soit un reflet de l’É-
vangile qui invite  à le met-
tre en pratique. Donne-nous 
l’audace de rejeter les critè-
res mondains, séducteurs 
mais finalement décevants. 
     Viens Esprit Saint, Divin 
Consolateur, Hôte très doux 
de nos âmes, 
Toi l’Amour qui nous fait ai-

mer au-delà de nos forces, 
Toi le Feu qui nous dévore de zèle 
pour la Maison de Dieu, 
Toi la Source qui apaise notre soif de la 
Vie véritable,  
Toi la Force éternellement nouvelle qui 
ressource l’Église, 
Toi le Courage intrépide qui soutient 
les martyrs, 
Toi la Gloire divine qui envahit l’âme 
des saints, 
Viens faire ta demeure dans nos cœurs 
et comble-nous de tes dons. 
Amen.      

                       Père Matthias AMIOT 

       L’EQUIPE ANIMATRICE de Brunoy 
PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT  

 

Qui est candidat ?  Avant le 20 mai 2016 (cette sem aine):   
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 propo-
sées 
Cet engagement vaut pour 1 ou 2 ou 3 ans. 

Lettre de candidature à adresser au Père Thomas Adjétey (presbytère) ou à Marie-
Madeleine Chabanon (5 rue E.Gervaise)       avant le vendredi 20 mai, midi. 
 

Qui vote ?  Chaque chrétien de la communauté, les 2 8 et 29 mai 2016 :     
au cours des 3 messes , votera pour les candidats de son choix. 
Il est possible également de « désigner » quelqu’un qui n’est pas candidat. Les per-
sonnes ainsi proposées seront contactées par l’équipe animatrice. 
 

Résultats la semaine suivante 
L’équipe animatrice fera le dépouillement et contactera toutes les personnes concer-
nées pour s’assurer de leur intention définitive. Les noms des membres élus seront 
communiqués la semaine suivante.                

Pentecôte  



 

 
Ont été baptisés  

Brunoy  
Guillaume AUBIN, Leona DUMAS, Chloé 
HECHT, Camille KHEO, Louise PEPEIN, 
Héloïse REBOUL-CARRASSET, Eve 
SURE ROUSSELOT, victoria ARTORE-
CASTANGIA, Aurélien DUBEDAT, Chloé 
PILA, Lorenzo TATIN, Margot CHARLES, 
Théo GAUTIER  et Camille MARDIN 
 
 
Ont reçu le sacrement de confirmation 

lors de la Vigile de Pentecôte à la  
cathédrale d'Évry 

Christine, Kelly, Valerine, Virginie, Nico-
las, Pamela, Ingrid, Hélénie-Sarah, Ca-
mille, Euclides, Joao-Carlos, Fernando-
Jorge, Dulcélina, Maria, Domingos, Ser-
gio, Paulo, Ivandro de Jesus, Vadilson 
Sonia, Antonio, Elizabete, Sergio, Jessi-
ca, Claudine, Jaluza, Claudiane, Emelly, 
Janilson, Dominique, Blandine, Louis-
Malo, Jelson, Raïnatou. 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy  

Alain GUILLOCHEAU et Christiane HAY 
Sœur de Notre-Dame Anne-Marie CAZIN  

 
Mois de Marie: chapelet à Boussy mardis 17,24 et 31 mai à 16h30 
 
Mardi 17       Boussy 18h30   Messe   
                    Brunoy  20h30  Soirée de préparation mariage-salle    
                                               saint Pierre 
Mercredi 18 Boussy 20h30   Préparation kermesse de Boussy  
Jeudi 19      Brunoy 14h       Équipe accueil 
Samedi 21   Brunoy 10h15   Église saint Médard  
                                               La Sainte Cène mise en scène par les 
                                               enfants du catéchisme 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Arc en ciel 
Repas partage au relais Saint Paul  

 
Lundi 23 mai 12h30  
Invitation à partager un vrai moment de 
convivialité avec des habitants du quar-
tier des Provinciales (Hautes Mardelles) 
et les bénévoles d’Arc en ciel. C’est aus-
si l’occasion de vous  intéresser à ce qui 
se vit dans ce quartier.  
 

Rappelons qu’Arc en ciel  poursuit ses 
accueils au Pôle des services Publics 
des Hauts de  Brunoy tous les lundis 
de 14h à 16h . 
 

Préparez vos papilles aux saveurs les 
plus colorées et venez seul(e) ou accom-
pagné(e).  
 

Pour l’équipe d’Arc en Ciel 
Viviane Lefils      01 60 47 19 50   
                           06 87 07 02 01 

Samedi 21 mai de 10h15 à 11h30  
église St Médard 

 
Une équipe d'enfants du catéchisme menée par leur ani-
mateur Nicolas, va jouer la Sainte Cène. Toute la commu-
nauté paroissiale est invitée à découvrir le travail de ces 
enfants qui seront costumés, évolueront dans un décor et 
seront accompagnés de musique classique. Une manière 
originale d'évangéliser ! 

La Sainte Cène  
mise en scène par les enfants du catéchisme  

Le saint de la semaine, vendredi 20 mai Saint Bernardin de Sienne (1381-1444)  
Grand prédicateur franciscain.  
Il propagea la dévotion au Saint nom de Jésus symbolisé par les lettres IHS (Jésus sauveur des 
hommes) 

Dans le cadre du Jubilé du diocèse d’Évry,  
Mgr Alain BOBIERE, vicaire général, 
donnera un conférence sur les thèmes :  

 
Ambroise et la mission chez les jeunes, puis,  

                          Histoire des 50 ans du Diocèse, 
la Cathédrale, le Musée, etc. 

 
Ce vendredi 20 mai 2016, à 20 h 30 
En l’église Saint Médard à Brunoy 

 
A cette occasion, Stéphane RULLIERE,  
Violoniste  international, interprètera les 4 violons de Vivaldi, 
Une sonate de Bach, et l’Ave Maria de Schubert 


