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Messes en semaine   

du 18 au 31 juillet 
u  

Boussy 
Mercredi 9h  
 

Brunoy 

  Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 

 Vendredi 18h30 
      Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy   Jeudi 17h15 - Centre Desfon-
taines 
  Mardi 19h  Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 17 juillet 2016 
 

16e du temps ordinaire 
(Lc 10, 38-42)  

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
du 18 au 31 juillet 

 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche 11h Saint-Médard 
    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 
 

Quincy  
Dimanche 9h30   
 

 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
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n°1338 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

" Maître, que dois-je faire pour 
avoir en héritage la vie éternelle ? "  
(Luc 10,25) 

 
La vie éternelle est une aspiration de 
l'homme de tous les temps. On a tou-
jours cherché des élixir de longue vie, 
mais tout a totalement échoué. 
Aujourd'hui à travers l'interpellation 
d'un docteur de la loi, Jésus nous 
donne un recours effectif qui garde la 
vie éternelle. C'est que " Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force et 
de toute ton intelligence, et ton pro-
chain comme toi-même." (Lc 10,27) 
 

Toutefois, le docteur de la loi semble 
ne pas vouloir s’y arrêter, il veut en-
core aller plus loin: " Qui est mon 
prochain? " (Lc 10,29). 
 

Jésus lui demande: Qui s'est comporté 
comme le prochain de l'autre? Lequel 
de ces trois te semble avoir été le pro-
chain de celui qui était tombé entre 
les mains des voleurs? Du mode pas-
sif, Jésus passe au mode actif. La 
question de Jésus présuppose que tous 
les hommes sont nos prochains, en 
particulier ceux qui sont dans le be-
soin. Mais elle va plus loin. Elle mon-
tre clairement qu'une personne se 
conduit comme le prochain de l'autre 
par l'exercice de la miséricorde à son 
égard. 
 

 

Retournons à la question du docteur 
de la loi "Comment puis-je avoir en 
héritage la vie éternelle?". Il y a deux 
composantes à la réponse: il nous faut 
croire en Jésus Christ et nous devons 
obéir au grand commandement de 
l'amour. Les deux éléments doivent 
être respectés. Celui qui croit est né 
de nouveau. Celui qui est né de Dieu 
sait aimer et gardera ses commande-
ments. 
 

Tel est le commandement de l'amour, 
c'est un commandement sans fin, la 
mesure de l'amour c'est d'aimer sans 
mesure. La limite de l'amour c'est ai-
mer sans limitation. Nous n'aurons ja-
mais fini d'apprendre à aimer. Comme 
le scribe, mettons-nous à l'écoute de 
Dieu, comme Israël, prêtons l'oreille: 
"Ecoute Israël, le Seigneur ton Dieu 
est l'Unique, tu L'aimeras de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de tout ton 
être, de toutes tes forces, et ton pro-
chain comme toi-même". 
 

Père Michel-Antoine NGUYEN  

Intentions de prière du Pape 
 Le Pape nous confie chaque mois ses intentions de prière. Il compte sur nous. 
Notre prière est un vrai soutien pour la mission de l'Église.  
 

Intention de prière universelle  
 

Prions pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur iden-
tité et leur existence même. 
 

Intention de prière pour l'évangélisation  
 

Prions pour que l'Église de l'Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mis-
sion continentale, annonce l'Évangile avec un élan et un enthousiasme renou-
velés. 

http://www.egliseepinay.fr 

Le commandement de l'amour 



A rejoint la Maison du Père 
Brunoy - Jean MARCHAND  

      

 Nos joies et nos peines 

 Préparatifs pour le Jubilé du Diocèse  
qui sera célébré le dimanche 9 octobre 2016 ! 

 

On cherche des personnes pour assurer bénévolement diffé-
rentes tâches, le jour même mais aussi les jours précédents, à 
savoir la sécurité, la mise en place générale, les parkings… 
 

Une réunion de préparation  aura lieu au 12, rue de Paris à  
Longpont avec le samedi 24 septembre de 10 h à 12h   

 
Contacts : dioceseevryjubile@eveche-evry.com  

JMJ à Cracovie  
 du 26 au 31 juillet 2016 

 

 "Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde (Mt 5, 7)".  
Précédant leur rencontre avec le Saint Père, le diocèse d'Évry a proposé, aux 
jeunes majeur, une semaine missionnaire du 19 eu 25 juillet. Accompagnons-
les de nos prières et prions pour les jeunes du monde entier qui se rendront à 
l'invitation du Pape François. 
 

Voici l’un des sites qui propose des retransmissions en direct de cet événe-
ment : 
http://jmj2016.catholique.fr/les-jmj-en-direct-juillet-2016/2510-les-jmj-en-direct/ 
 

 
Mardi 26    14h30           Boussy Équipe du Rosaire, presbytère 
 

 Agenda 18 au 31 juillet 

Notre-Dame du Mont-Carmel fête du 16 juillet 
 
Comme son nom l’indique, l’Ordre du Carmel est né géographi-
quement au Mont Carmel, lieu marqué par la présence du pro-
phète Élie (IXe siècle avant Jésus-Christ) dont l’histoire est re-
latée dans le livre des Rois (1R 17-19.21-2R 2). 

Simon Stock, général de l'Ordre du Carmel, il suppliait Marie, 
invoquée comme «Fleur du Carmel», ou «Etoile de la mer», de 
l'aider dans les difficultés institutionnelles - comment faire vivre 
dans des villes européennes des ermites venus de Terre Sainte, 
et totalement démunis d'appuis humains. C'est alors que le 16 
juillet 1251, Marie apparaît présentant le scapulaire. Jadis, les 
moines revêtaient, aux heures de travail, un genre de tablier 
semblable à celui utilisé par les paysans. Ce dernier exerçait la 
double fonction de préserver leur habit de toute salissure et d’en 
réduire l’ampleur, facilitant leurs mouvements. Progressive-
ment, il s'est modifié, pour ne laisser que deux pans d'étoffe, 
(l’un, devant et l’autre, derrière), tombant jusqu'aux pieds. Il a 
comme tel,  un sens spirituel : il représente l'engagement à sui-
vre Jésus, comme Marie, modèle parfait de tout disciple du 
Christ. Cet engagement a sa source dans le baptême qui fait de 
nous les enfants de Dieu… 

http://www.scapulaire.fr/scapulaire/1-Bienvenue.htm  

Permanences accueil  
secteur  

 

      à Brunoy :  
     mercredi et samedi de 10h à 12h 
 
     en Val d’Yerres  
     Pas de permanence d’accueil : 
     répondeur à Boussy - 01 69 00 29 58  
                       Épinay  - 01 60 46 71 50 
                       Quincy  - 01 69 00 97 69  
       

   Présence des prêtres  

        Juillet         
                         

P. Patrick ANABA : 06 50 61 43 24 
P. Thomas ADJETEY- : 06 16 91 80 
P. Michel-Antoine NGUYEN :           
                                07 58 77 40 92 
 

        Août  

P. Matthias AMIOT     06 74 75 09 84 
P. Thomas ADJETEY  
P. Michel-Antoine NGUYEN         
      

  Funérailles - 06 68 16 45 03 


