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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 22 mai 2016 
 

SAINTE TRINITÉ 
(Jn 16,  12-15)  

 

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°1331 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

Renouvellement de L’EQUIPE ANIMATRICE de Brunoy 
 

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. 

 

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.                

« La plus belle des Solennités ! » 
 

      Après la Solennité de la Pentecôte, où 50 jours après Pâques l'Esprit Saint, le 
Paraclet descend sur les apôtres au Cénacle, l'Église célèbre le dimanche de la 
Sainte Trinité. 
      La Trinité est un Mystère ineffable de grâce et d'Amour. 
      Nous faisons le signe de croix par exemple au nom des trois Personnes : le 
Père, le Fils et le Saint Esprit. 
      Le prêtre commence la Messe également au nom de Père et du Fils et du Saint 
Esprit. 
      La personne n'est baptisée aussi qu'au nom du Père du Fils et du Saint Esprit. 
      Et nous pourrions citer d'autres moments où les trois personnes divines et trini-
taires sont invoquées... 
      Il faut nous appliquer, faire le signe de croix plus lentement, assister plus sou-
vent à la messe, et pourquoi pas venir accompagner des célébrations baptismales. 
      Cherchons la Trinité. 
      Car ceci finalement renvoie à notre question principale : 
pourquoi suis-je chrétien, autrement dit : en Qui est-ce que je crois ? 
      Le reste n'étant que la conséquence de la cause. 
      C'est le Concile de Tolède qui précise bien notre foi trinitaire : 
      Nous croyons en trois Personnes Divines égales et distinctes, de même Nature 
ou de même Substance. Toute entière relative, c'est-à-dire Toute en Elle relation. 
      Elle est Une et indivisible, se déployant dans l'Histoire des Hommes par Proces-
sion. 
      Par exemple, le Père aurait révélé son Amour dans la Première Alliance, Jésus 
se serait rendu visible par son Incarnation, et le Saint Esprit se serait manifesté à 
travers la voix des Prophètes, dans l'Histoire et la Communion de l'Église. 
      Ceci apparaît clairement et chaque Personne divine est Une, entière et insépa-
rable des Autres dans l'économie du Salut. 
      A nous baptisés en Christ, de lire dans notre histoire personnelle les signes visi-
bles de la Trinité, et rendons Lui toujours grâce.                            Alain Ficheux, diacre 

Ce week-end, quêtes pour les bâtiments paroissiaux de Brunoy 

 Jubilé du diocèse  
 

avec le Père Guy Gilbert 
Samedi 11 juin à 21 h à l’église St Médard 
Thème d’après notre Projet Pastoral :  
« Tous disciples-missionnaires… », 
Ambroise, les jeunes … et nous ! 
« … heureux d’être chrétien »  
une vocation ?        Venez nombreux  
 
 
Le Père Guy Gilbert est l’auteur de nombreux ouvrages et  est l’un des fondateur de 
la « Bergerie de Faucon » située dans les Gorges du Verdon. La « Bergerie de Fau-
con » est un lieu d'accueil et de vie où les jeunes, avec l'aide d'éducatrices et d'édu-
cateurs appelés compagnons, essaient de découvrir leurs qualités et arrivent, éloi-
gnés de la ville, à les développer.  



 

 
Ont rejoint la Maison du Père  

Boussy 
 Jeannine MARCHAND et Jacqueline HOULET 

Brunoy 
Sœur Marie-Noëlle MONTEIL  
et Sœur Donatienne CATTA 

Épinay  
Michel DUPLAT 

 
Mardi 24        Boussy     14h30 Équipe du rosaire presbytère,  
                                        16h chapelet église   
                       Brunoy     18h chapelet –relais st Paul 
Mercredi 25  Boussy      16h messe à la Gentilhommière -  
                       Brunoy     20h30 catéchuménat - salle St Médard  
Jeudi 26          Brunoy     20h30 équipe mariage - salle St Pierre 
Samedi 27    Épinay       16h/17h30 Éveil à la foi - église 
                                        17h30 Mise en place fête patronale -église 
Dimanche 28 Boussy 18h Adoration et Vêpres - église,  
                       Épinay 10h30 Messe fête de St Damien,  

Agenda de la semaine  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 quartier des Provinciales (Hautes Mardel-
les) et les bénévoles d’Arc-en-ciel. C’est aussi 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 ve-
nez seul(e) ou accompagné(e).  
 

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

L'école d'Oraison termine son année le lundi 23 mai 
Notez le changement d'horaire : rendez-vous à 19 h 30 à l'Église 
de Boussy. Notre temps de prière sera suivi d'un repas partage. 

                                                             Père Matthias Amiot 

Notre Saint Père a répondu aux questions de deux représentants, du quotidien La Croix, venus à Rome. 
La croix : 
L'Église en France connaît une grave crise des vocations sacerdotales. Comment faire aujourd'hui avec si peu de 
prêtres? 
Réponse du Pape François : La Corée offre un exemple historique. Ce pays a été évangélisé par des missionnai-
res venus de Chine qui y sont ensuite repartis. Puis, durant deux siècles, la Corée a été évangélisée par des laïcs. 
C'est une terre de saints et de martyrs avec aujourd'hui une Église forte. Pour évangéliser, il n'y a pas nécessaire-
ment besoin de prêtres. Le baptême donne la force d'évangéliser. Et l'Esprit Saint, reçu au baptême, pousse à sortir, 
à porter le message chrétien, avec courage et patience. 
C'est l'Esprit Saint le protagoniste de ce que fait l'Église, son moteur. Trop de chrétiens l'ignorent. Un danger à l'in-
verse pour l'Église est le cléricalisme. C'est un péché qui se commet à deux, comme le tango! Les prêtres veulent 
cléricaliser les laïcs et les laïcs demandent à être cléricalisés, par facilité. À Buenos Aires, j'ai connu de nombreux 
bons curés qui, voyant un laïc capable, s'exclamaient aussitôt: « Faisons-en un diacre! » Non, il faut le laisser laïc. 
Le cléricalisme est en particulier important en Amérique latine. Si la piété populaire y est forte, c'est justement parce 
qu'elle est la seule initiative des laïcs qui ne soit pas cléricale. Elle reste incomprise du clergé. 
D’autres questions ont été abordées que vous pourrez trouver dans le journal « La Croix » du lundi 16 mai et aussi 
sur le site http://www.la-croix.com/Religion/Pape. 

Week-end à Boussy !  
Un moment de grande joie  

 
     Samedi, à l’église, Christelle, Florine et 
Jade ont reçu le sacrement de baptême 
pendant le temps de prière des professions 
de foi. Dimanche, au gymnase des Antonins, 
la messe rassemblait, dans l’Esprit de Pen-
tecôte, 450 à 500 personnes autour des 9 
jeunes faisant leur profession de foi, des 21 
premiers communiants et des trois baptisées 
de la veille. La célébration s’est terminée 
par, « Tu sais que Tu fais mon bonheur » 
chanté, en action de grâce, par les 33 en-
fants. L’animation musicale assurée par 
Pascal, Lauriane, les 2 François et la cho-
rale des jeunes d’Évodie a su magnifique-
ment soutenir la prière de l'assemblée. Un 

Messe pour l’Évangélisation et la Guérison 
 

La communion diocésaine des groupes de prière  
du Renouveau Charismatique vous invite à participer  

Tous les 3e dimanches de chaque mois (de Septembre à Juin). 
à Notre Dame de France de JUVISY, à 16h30  

 Déléguée Diocésaine  : Sœur Victorine Mbuyamba  
6 rue Chanoine Bos à Ris-Orangis—Tél. 06 36 59 70 78 / 01 69 43 52 20 

Un pacte de Fraternité  
 
a été signé à Évry, le dimanche 17 avril 
dernier, sous la présidence de François 
Durouvray, président du Conseil dépar-
temental de l’Essonne, à l’initiative du 
Rabbin Michel Serfaty, de l’évêque d’É-
vry, Mgr Michel Dubost et du recteur de 
la Grande Mosquée d’Évry-
Courcouronnes, Khalil Merroun. Ce 
pacte vient rassembler les personnalités 
religieuses de nos différentes confes-
sions pour promouvoir un dialogue inter-
religieux à travers la diffusion de la 
connaissance. 


