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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 25 sept  2016 

26 e Dimanche ordinaire 
(Lc 16, 19-31) 

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  

Jubilé du Diocèse le 9 octobre 2016  
Fête du peuple de Dieu en Essonne à Longpont sur Orge 

 

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 suivra dans la prairie. 

 

Le secteur s’organise pour aller à Longpont sur Orge le 9 octobre. 
Des cars sont mis à disposition.  

 Inscrivez-vous vite aux accueils des paroisses ! 

 

Quête impérée Aumônerie de l'Enseignement Public WE 1er et 2 octobre. 

Allons y ensemble !   
 

Le secteur se mobilise pour organiser le transport de tous les paroissiens le 9 octo-
bre afin de participer à la messe d’anniversaire du diocèse suivie d’un pique-nique 
géant animé (manège pour les petits, troupe de clowns déambulant, jeux pour les 
jeunes, bar à frites, boissons du Jubilé …).  

     Des cars sont réservés (actuellement pour une capacité de 300 places) Il suffit de 
s’inscrire auprès de chaque paroisse en versant la somme de 10€ par personne.

(transport GRATUIT pour les enfants jusqu’à 15 ans. ) 
 

Par solidarité, vous pourrez verser plus afin d’aider les gens qui en auront besoin, 
notamment les familles avec plusieurs membres. D’avance merci ! 

 

Tout le monde est invité à se retrouver à Longpont. 
 

Pour rappel : il n’y aura pas de messe dans le secteur de Brunoy/  Val 
d’Yerres ce dimanche. 
 Les messes du  samedi 8 octobre à 18 h 30 sont maintenues à Boussy et à Brunoy 

        TOUS DISCIPLES - MISSIONNAIRES : 
                               HEUREUX D’ÊTRE CHRETIENS 
 

     Une réflexion a été lancée sur notre secteur de Brunoy-Val d’Yerres pendant 
l’année 2014/15, afin de définir nos orientations pour répondre au thème « Tous 
missionnaires ». Après consultation des communautés et un travail de fond avec les 
Équipes Animatrices, l’Équipe Pastorale de secteur a défini le Projet pastoral que 
voici. Tous les chrétiens du secteur pourront s’appuyer sur lui pour développer 
leur esprit missionnaire, aussi bien dans leurs initiatives personnelles que dans les 
actions collectives du Secteur. Ainsi chaque baptisé pourra participer à l’Évangéli-
sation dans la joie et la simplicité, si chères à notre pape François. 
 

     « En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu dis-
ciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans 
l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et 
il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs 
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs 
actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protago-
niste d’une façon nouvelle (…). Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes ‘disciples’ et ‘missionnaires’, mais toujours que nous sommes ‘disciples-
missionnaires’. Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disci-
ples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer 
pleins de joie : ‘Nous avons trouvé le Messie’ (Jn 1, 41). La Samaritaine, à peine 
eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samari-
tains crurent en Jésus ‘à cause de la parole de la femme’ (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, 
à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, ‘aussitôt se mit à prêcher Jésus’ (Ac 9, 
20). » (Pape François, exhortation apostolique ‘La joie de l’Évangile’ n°120) 



 
Ont reçu le sacrement de baptême 

Brunoy - Roxane RICHE 
Épinay - Nolan HONOREL-ARON,  
      Ève DEFAUD PUJAR, Roger NGO BOUM, 
Célestin BELLA OLEME, Lowvan CHENILCO,  
Eléna CHARNIER INGRISSIA et Marie PAILLIA 

. 

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy - Yvonne JOURNEE, Marthe NOËL      
                Jeanne CAILLETEAU 
Boussy - Marie RODELGO                 
Épinay -  Roger SIMEON 
Quincy -  Gérard DUCHET  
                Roger RAMBAULD de BARALLON 

 Nos joies et nos peines 

Confirmation 
 

Tu as 15 ans et plus et tu es au lycée. 
La préparation au sacrement de confirmation  

c'est maintenant ! 

 

Inscris-toi avant le 1er octobre en envoyant le bulletin 
d'inscription au 14 rue Monmartel 91800 BRUNOY 

1ère rencontre le samedi 15 octobre 

 

Tu trouveras les bulletins d'inscription au fond des égli-
ses, au secrétariat de la paroisse 
de Brunoy, auprès des animateurs 
d'aumônerie, des scouts. 
Pour tous renseignements - 
contact :Élisabeth FALOU : 01 60 
46 17 78 / 06 87 49 11 68 

Emmanuelle LEVIGNON :  
06 60 73 18 04 

MESSE DE RENTREE PASTORALE  
 

Dimanche 2 Octobre 2016  
11 h  messe unique de secteur 

Église St Damien de Veuster d’Épinay 
 

Le samedi 1 octobre 2016 toutes les messes  
sont maintenues à 18 h 30 à Boussy et à Brunoy 

Fêtons les archanges 

 

Ce jeudi 29 septembre,  
nous fêterons les Archanges 
Michel, Gabriel et Raphaël. 
 

L'occasion de terminer le 
mois de septembre avec ces 
trois figures importantes du 
Ciel qui assistent les hom-
mes.  
Michel est le Protecteur de 
l'Église et de la France, 
Gabriel est le messager di-
vin, quant à Raphaël il ap-
porte la guérison. 
  

RDV à 20 h à Boussy pour 
prier le chapelet de St Mi-
chel, qui sera suivi de la 
messe. 

 

Père Matthias Amiot 

octobre mois du Rosaire : Boussy chaque mardi (4, 11, 18, et 25 ) à 16 h 30  
le chapelet sera médité à l'église. 

Kermesse des paroisses du Val d'Yerres 

 

Ce dimanche 25 septembre jusqu'à 18h, l'APVY vous invite à ve-
nir, seul (e), en famille ou entre amis (es), à la Kermesse  qui se 
déroule sur la pelouse, place des droits de l'Homme à Boussy. 

Catéchisme. 

 

 Les inscriptions sont  
encore ouvertes  

auprès de Cora Deruette  
Responsable de la catéchèse de 

l'enfance  
Brunoy/Val d'Yerres 

Contact - 06 72 26 08 68 

 
 
Jeudi 29 septembre– fête des archanges Michel, Gabriel, Raphaël  
                                   20h.                Boussy     chapelet puis messe 
Samedi 1 octobre 14h30-16h     Épinay      Mouvt Eucharistique            
                       des Jeunes     (7à21ans) église Salle St Roch  
                                   20h                 Épinay -Concert chorale polonaise 
                                   à l’église - au profit du projet de restauration de  
                                                          l’église -        entrée libre  
Dimanche 2               10h-11h          Épinay     Éveil à la foi (3/7ans)     
                                                          à l’église salle St Roch  
                                   11h.                Épinay     messe de rentrée secteur 
                                   17h.                Brunoy     concert à St Médard 

Agenda de la semaine 

CONCERT…   

 
      CONCERT… 

 

           CONCERT… 

 

FESTIVAL D'ILE DE FRANCE  
(33 concerts en 29 lieux) 

 

Dimanche 2 octobre 2016, à 17 h,  

dans l'église Saint-Médard 

 

TRESORS DE BOHEME 

POLYPHONIE RENAISSANCE  

Extrait du Codex Specialnik  par l'ensemble 

vocal et instrumental CAPPELLA MARIANA 

 

Avant le concert, visite guidée de l'église de 

15h30 à 16h30, par J-F Bertina (S.A.H.A.V.Y.). 


