
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 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 19 juin 2016 
 

 12 e Dimanche ordinaire 
(Lc 9, 18-24)  

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°1335 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

L'Esprit Saint, Cadeau béni de ceux qui ont soif de Dieu. 
 
    En cette fin d'année pastorale, nous fêtons dans nos paroisses les sacrements 
d'initiation : baptêmes et premières communions des enfants en âge de scolarité, 
ou des jeunes de nos aumôneries locales... 
    L'Esprit Saint est le cadeau promis à ceux qui rentreront dans cette aventure 
avec le Seigneur. En effet, déjà en son temps, le prophète Joël, proclame :"Il arrive-
ra dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair, 
et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos 
vieillards auront des songes » (Joël 2, 28). 
 
    Et Jésus lui même affirme en Jean 7, 38 « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, 
et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 
comme dit l'Écriture." 
        Nous sommes ce nouveau Peuple et l'Esprit du Seigneur est sur nous, afin de 
proclamer au monde ce qu'il accomplit dans nos vies déchirées. 
        Ce cri prophétique et nuptial à la fois amène à désigner la communauté des 
croyants comme l'Épouse du Christ, qui, tel un sauveur et un maître, travaille mys-
térieusement à la magnifier jour après jour jusqu'à son retour glorieux, lorsqu'il vien-
dra essuyer toutes larmes sur nos visages. 
        Voilà pourquoi nous guettons cette seconde venue en exerçant sur la Création 
le regard que Dieu seul sait avoir en travaillant nous aussi à la rendre plus belle. En 
y posant des jalons qui invitent chacun à l'Espérance. Les sacrements en sont déjà 
le signe le plus palpable. 
        Ils nous disent à leur manière que le Christ est déjà victorieux. Mais pas à la 
manière de ce monde. 
        Il est victorieux par le chemin paradoxal du serviteur humilié. C'est ce frère aî-
né à la suite de tant d'autres saints que nos jeunes sont appelés à suivre en accep-
tant de faire leur baptême et leur première communion. 
        Ils continuent ainsi aujourd'hui encore la trouée inaugurée par l'Esprit du Sei-
gneur depuis la création du monde. Puisqu'à travers eux, la tendresse infinie du 
Dieu des miséricordes pourra une fois encore conduire un peu plus l'Épouse qu'est 
la création vers son Dieu et son tout... 
 
 
Bienvenus à vous chers jeunes dans le bain de la nouvelle naissance et à la table 
du Seigneur, où vous vous nourrirez de sa force… 
 
                                                   Père Patrick ANABA 

SOIREE à ÉPINAY  
Devant les reliques de Thérèse de Lisieux et Damien de Veuster ! 

 
Samedi 25 juin à 20 h 30 église d’Épinay 

20 h 30    Louange, joies remerciements 
21 h         Conférence sur la mission chez Saint Damien de Veuster avec le Père 
Patrick Anaba et chez Sainte Thérèse de Lisieux avec le diacre Alain, autour d’un 
triptyque 
22 h         Vénération des deux reliques des Saints 
22 h 15    Prières d’intention pour notre projet pastoral : «  tous missionnaires » et 
la pastorale de la santé dans notre secteur 

Quête impérée 
Service d’animation de l’Église Saint Siège 

 
Samedi 25 et dimanche 26 juin – Quête pour les Services d’animation de l’Église 
Saint Siège, ex Denier de Saint Pierre. L’an dernier, le diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes a participé à cette quête à hauteur de 9 053 €.  

La messe du samedi 25 juin sera préparée et animée par les néophytes et la chorale du Cap 
Vert. A la sortie, nous comptons sur votre présence pour partager avec eux un moment 
convivial autour d'un apéritif salle Saint Pierre. L'équipe du catéchuménat. 



 
 

Ont été baptisés ce week-end  
 
Brunoy 
Lena FARRAYRE-CAETANO et 
Célia LANDRY-BAFFIE,  
Tyron PATINI et Tania RAMOS-ALVES 
Boussy  
Mahault CEINTRE, Juliette GOGUELAT,  
 et Remy VIGET  
Épinay  
Léo HASHIMOTO KOPPERT 
Quincy   
Léo LUTZ, Maîly BAUGE-TAX et 
Leia PETIT-LOPES  
 
 

Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy - Alicja LANGUMIER 
Varennes  Françoise CRESTY 

 
Vendredi 24 juin       Quincy              Pas de messe messe à Boussy  
                                 Boussy  19 h 30 Messe de la Nativité de St Jean-Baptiste  
Samedi 25                 Épinay   20h30  AEP soirée Taizé église  
                                 Brunoy  15h  Catéchuménat—Salle St Pierre 
                                 Boussy 10h  préparation calendrier 2016/02017 Presbytère  
                                 Boussy  18h30 Messe suivie barbecue  
Dimanche 26             Épinay 11h Messe fin d'année paroissiale suivie d'un  
                                                         repas-partage  - église 
 
Dimanche 26             Quincy  10 h 30   professions de foi  

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

    Permanence accueil BRUNOY : mercredi et samedi de 10h à 12h 
    
   Présence des prêtres: 
        Juillet:                   P. Patrick ANABA 06 50 61 43 24 
                                     P. Thomas ADJETEY 06 16 91 80 66 
        Août:                    P. Matthias AMIOT 06 74 75 09 84 
                                    P. Thomas ADJETEY 06 16 91 80 66 
  Funérailles 0668164503 

ORDINATION PRESBYTERALE 
 

Dimanche 26 juin  15h  église de Saint-Sulpice-de-Favières. Mgr Dubost ordonnera prêtre Jean-Marie Flour. 
 
 

Samedi 25 juin - de 20h30 à 21h45—église de Breuillet. Veillée de prière pour l'ordination de Jean-Marie. 

Veillée d'adoration à l'église Saint Médard de Brunoy le vendredi 1er juillet de 20h30 à 22h00 
 
Alors que nos vies sont trépidantes, prenons le temps de nous poser et d'adorer Notre Seigneur, il saura nous le ren-
dre en ressourcement, en paix, en joie, car une heure passée près de lui en vaut plus que mille. 
Sophie et Yann Guégan  

ACAT 
     A l’occasion du 26 juin 2016, journées internationales de soutien aux victimes de la torture proposées par l’ONU, 
 l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) organise chaque année la nuit des veilleurs pour tous les 
chrétiens. 
 
     l nous est demandé de prier au moins dix minutes pour les victimes dans la nuit du 25 au 26 juin à partir de 22 h. 
Le site www.nuitdesveilleurs .com donne des précisions et permet d’y allumer une bougie virtuelle. 
                                                                                                            
                                                                                                                                                    A. Moucheront 

Relations avec les Musulmans 
 
La fin du ramadan aura lieu le 7 juillet. Comme les années précédentes des cartes artistiques de vœux signées de 
la communauté catholique et de Mgr Michel Dubost, en français avec la traduction en arabe au verso sont à votre 
disposition. Ces cartes sont des marques d’amitié pour les musulmans, pour la fête de l’Aîd Al Fitr qui marque la fin 
du Ramadan 2016 /1437. 
Elles sont disponibles à la maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero, Évry.  

 6ème nuit des églises 
 
Samedi 2 juillet. « Laissez-vous surprendre » par la 6ème édition de la Nuit des Églises : 600 églises ouvertes par-
tout en France le même soir ! Occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine de proximité aux richesses histo-
riques, culturelles ou encore artistiques souvent insoupçonnées ! Formidable opportunité de rencontres entre les 
bénévoles, les associations et les collectivités locales. 

 
Toutes les informations et inscriptions sur http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/ 


