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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 
vacances 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 28 août  2016 
 

22e Dimanche ordinaire 
(Lc 14, 1.7-14 )  

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 scolai-
res) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

Chapelet 
Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 

Après cette pause 
estivale et au mo-
ment où l’am-
biance et les pré-
occupations sont 
focalisées sur la 
nouvelle rentrée, 
j’ai envie de nous 
proposer cette révélation de la let-
tre aux hébreux de ce 22e diman-
che. Elle est comme un mot de 
bienvenue : Vous êtes venus vers 
Jésus, le médiateur d’une alliance 
nouvelle. 
 

 L’accueil favorable de cette 
bonne nouvelle nous permettra 
d’aborder avec confiance et séré-
nité la rentrée et la nouvelle an-
née pastorale. En tant que disci-
ples missionnaires, la réception 
de cette bonne nouvelle affermira 
notre foi en vue de relever les dé-
fis actuels, et de  déployer sur le 
terrain  notre projet pastoral : 
«  Tous disciples - missionnaires, 
heureux d’être chrétiens » 
 

En effet cette nouvelle alliance qui 
a pour unique médiateur notre 
Seigneur Jésus-Christ consiste 
entre autre à rencontrer les fem-
mes et les hommes de notre 
temps tels qu’ils sont dans  leurs  
multiples richesses sociales, 
culturelles, religieuses puis à leur 

ouvrir un chemin 
vers cette alliance 
avec  le Dieu  d’a-
mour et de miséri-
corde. Pour y par-
venir, nous avons 
avec nous un 
exemple, un média-
teur Jésus-Christ. 

Donc   nous pouvons le contem-
pler et l’imiter dans sa rencontre 
avec la femme samaritaine, Za-
chée, le bon larron, le jeune 
homme riche, la veuve aux deux 
piécettes  ou avec tant d’autres  
dont nous parlent les écritures.   
Restons assurés par la présence 
de Jésus-Christ à nos côtés pour  
assumer  notre présence de disci-
ples-missionnaires  partout où 
nous sommes. 
 

Je nous souhaite une bonne ren-
trée et une fructueuse année. 
Courage  et  confiance ! 
 

Séance de rattrapage : je nous 
rappelle les passages bibliques 
médités pendant cet été : 
 

Galates 6 ;   Colossiens 1  
 Psaume 14 ;   Esther 4, 17- 5 ;  
Matthieu 5,1-12 ;   Luc11,1-13 ;  
 Philippiens 2,1-11 ;   Jean 14 

 
Père Thomas ADJETEY 

Remerciements 
     Voici quelques semaines que vous avez été mobilisés par l’Equipe 
animatrice d’Epinay pour me dire Au revoir…. d’abord le 29 juin en 
la fête de Saint Pierre et Saint Paul et le 10 juillet. 
     Je ne saurais assez vous dire l’Emotion qui m’étreint lorsque j’é-
cris ces quelques lignes qui ne sont qu’un pâle reflet de l’immense  
reconnaissance que j’ai à l’endroit de  tous et de chacun d’entre 
vous. 
Ces six années au service du secteur pastoral de Brunoy Val d’Yer-
res et de la paroisse d’Epinay en particulier ont été pour moi "la mise 
au monde de mon être prêtre". dont vous êtes  la matrice... 

     J’emporte avec moi dans un coin de mon cœur, tout ce que nous avons partagé, tout 
ce que j’ai reçu de vous en Amitié, en conseil, en soutien de toute sorte. Béni soit le 
Seigneur qui est  l’auteur de toutes les rencontres. 
Qu’il continue de bénir et d’éclairer  le chemin de chacun de vous. 
Je prie pour vous et vous suis uni.                                                              Père Patrick 

Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d’une alliance nouvelle 



 
Ont été baptisés  

Boussy : Matéo NAEJUS 
Quincy : Paul LACOMBE DE LA TOUR  
 

Se sont unis par le sacrement 
 de mariage 

Boussy  : Mathieu NAEJUS et Mélanie VIGNE 
Brunoy : Aurélien JUDAS et Amélie FALOU, 
Mickaël AMADO et Christelle TOUAZI, 
Jeremie CANAVESIO et Marie-Madeleine 
DIEKET 
Quincy :  
Jérémie FAYETTE et Marie-Cécile BORIES 
Varennes : 
Patrick ROUMIER et Aurore WEHRLI 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Brunoy : Jacqueline CHAMAILLARD, 
Huguette RENOUF, Pierre COLOMBO,  
David LECHAVALLIER 
Quincy :  Lucien MUNOZ 

 
Dimanche 4/09       11 h  Bienvenue au Père  Jérémie AKA  ALOFA          
                                         qui célèbrera sa 1re  Messe à Épinay 

Agenda de la semaine  Nos joies et nos peines 

Jubilé du Diocèse le 9 octobre 2016 
Fête du peuple de Dieu en Essonne 

Le diocèse d’Évry –Corbeil Essonnes fête ses 50 ans, notre Évêque 
Mgr Michel Dubost invite tous les chrétiens du diocèse (et leurs 
amis) à la messe solennelle de 10h30 et au grand pique-nique qui sui-
vra dans la prairie. 

 

 Réunion de préparation avec 
 

TOUS les bénévoles le samedi 24 septembre de 10 à 12h , 
12, rue de Paris à Longpont  

contacts : dioceseevryjubile@eveche-evry.com ou 06 63 96 29 02 
 

Pour la messe , rejoignez la chorale !  Répétitions  de 14 h à 17h les 
 Samedi 10 septembre à Brétigny et samedi 8 octobre à Longpont 
Contact : 06 77 40 00 34, http://evry.catholique.fr/Le-choeur-
diocesain. 

Inscriptions catéchèse et aumônerie 
 

Brunoy  
Samedi 10 septembre  10h-12h - salle St Médard, 14 rue Montmartel  

                              14h-16h au Relais St Paul, 2 bis bd de l’île de France 

Samedi 17 septembre 17h-19h30 14 rue Montmartel : réunion KT Parents, enfants 

Boussy 
Dimanche  18 septembre 10h-17h - fête de la ville et des Associations 
Jeudi 22 septembre  20h30 - presbytère, réunion parents pour la  catéchèse 
Vendredi 23 septembre 20h30 - presbytères, réunion parents pour Évodie 

Épinay sous Sénart  
Samedi 10 septembre 13h -18h - forum des associations Parc de l’Europe, APVY 

Samedis 17  septembre  10h - 11h30  - église St Damien de Veuster 
Vendredi 16 septembre à 20h - église,  réunion de parents pour la catéchèse. 
 

Quincy  
Samedi 3 septembre de 10h à 18h - forum des associations  

Varennes 
Samedi 3 septembre de 14h à 18h - forum des associations  

Kermesse paroissiale du Val d'Yerres le dimanche 25 septembre à  Boussy-Saint-Antoine  
Organisée par l’APVY (Association Paroissiale du Val d’Yerres : Boussy, Épinay, Quincy, Varennes)  

Messe pour l’ensemble du Val d’Yerres à 11 h  
restauration sur place - stands et jeux 

La réussite de cette journée dépendra de nous tous... nous avons besoin de volontaires pour : 
� l'installation des barnums, des chaises pour la messe – RDV à 8 h au presbytère 

� tenir les stands  l’après-midi et  le rangement pour le soir (RDV 17 h 30) 

� confectionner des gâteaux et des salades variées (accompagnements) de la viande froide, fournie par l’APVY 
Contact :  06 86 84 41 84 ou par mail : patricia.hp91@free.fr 
Rappel tous les bénéfices de l’APVY servent à aider aux financements de la gestion courante des paroisses du Val d’Yerres 
et aux dépenses urgentes et imprévues. 

L'école d'oraison fera sa rentrée le jeudi 1er septembre.  
RDV à 20 h 30 à l'église St Pierre de Boussy. Cette année, notre parcours comprendra 10 soirées pour approfondir la 
prière personnelle. Je vous recommande la lecture du "Petit guide de prière" du P. Guy Gilbert pour accompagner nos 
rencontres.                                                                                                                                           Père Matthias 


