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Paroisses du Val d’Yerres 
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paroisses.valdyerres@laposte.net 

Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

Brunoy 

 Mardi 18h30 - Relais St Paul 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier 
Vendredi 8h45 St Médard 
  
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
       Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontai-
nes 
  Mardi 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
          Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 12 novembre 2017 
 

      32 e Dimanche Ordinaire 
 

(Mt 25,  1-13) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

 
Messes dominicales 

 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

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

Épinay 

       Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
       messe à Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

       messe à Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
       Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Chapelet 
 Brunoy  - Relais St Paul  
dimanche à 17 h  
 

1ère Journée Mondiale des Pauvres :  

 

    Dimanche 19 novembre. « Comme on le sait, le Saint-Père, lors de la conclusion du Jubilé 
Extraordinaire de la Miséricorde, a lancé la Journée Mondiale des Pauvres dans le but de sensi-
biliser la conscience des croyants et de l'éduquer à écouter le cri des pauvres et des souffrants. 
Le thème choisi pour cette année est : "N'aimons pas en paroles, mais par des actes". Tous les 
prêtres, religieux et fidèles laïcs sont invités à célébrer la 1ère Journée Mondiale des Pauvres 
qui aura lieu dans le cadre du 33ème dimanche du temps ordinaire. Sur la page du site dédiée 
à cette journée, https://evry.catholique.fr/1ereJournee-Mondiale-des-Pauvres, lire l'invitation à 
célébrer cette journée, de Mgr Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical pour la Nouvelle 
Évangélisation, ainsi que le message du pape François. 
 

18-19 novembre - Secours Catholique 

 

    La journée nationale du Secours Catholique a lieu le week-end des 18 et 19 novembre, en 
même temps que la journée mondiale des pauvres que le Pape François vient d'instituer. 
Une journée pour partager la richesse des multiples actions engagées par le Secours Catholique 
dans l'accompagnement des personnes en précarité. Une journée pour que nos communautés 
chrétiennes soient des signes concrets de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le 
besoin. 

quête impérée le week-end des 18-19 pour le Secours Catholique 

Une belle sortie à Paris en secteur 

 

      Nous étions plus de 50 personnes à nous engouffrer dans le 

car réservé pour l'occasion, en direction de Paris, mardi 31 octo-

bre, pour aller voir la fresque musicale « Jésus de Nazareth à Jé-

rusalem ». Bande joyeuse de tout âge, assez disciplinée pour ne 

pas perdre untel ou une telle dans l'entrée du Palais des Sports au milieu des quelques 4000 

spectateurs du soir.  

     Même si on connaît l'histoire de Jésus, personne n'a été insensible à la sobriété des dé-

cors, la beauté des éclairages, la simplicité des costumes, la beauté des voix, particulière-

ment celle de Marie dont le chant douloureux et grandiose au moment de la croix, nous a 

laissés sans voix, émus, nous rappelant que le sacrifice du Christ est encore d'actualité, avec 

heureusement l'Espérance folle de la Résurrection. 

     Le succès du spectacle permet une prolongation de l'événement jusqu'au 10 décembre. 

Il est facile de réserver des places par internet. Les 55 personnes de chez nous qui l'ont vu ce 

soir là vous le recommandent sans hésiter ! 

Cora Deruette 

La Paix est un don de Dieu 
 
    Le pape François rappelait en mai dernier aux militaires ré-
unis à Lourdes :  
« En ces temps troublés, il est essentiel de se souvenir que la 
paix est un don que les hommes ne doivent jamais cesser de 
demander au Père : Dona Nobis Pacem. Dieu répond toujours à 
cette prière de ses enfants, prière instante, souvent angoissée. 
Mais il y répond concrètement, en suscitant des artisans de 
paix, de fraternité, de solidarité : 
 

 « la paix est don de Dieu, mais don confié à tous les hommes  
et à toutes les femmes appelés à le réaliser.» 

Avis aux lecteurs… 
Le stand livres neufs sera présent. 

     Si vous désirez y trouver certains titres précis 
( religieux ou profanes, adultes et enfants)  
n'hésitez pas à nous le faire savoir le plus  

rapidement possible. 

Brigitte et Dominique Payet:  
bridom.payet@yahoo.fr    

(01 60 46 77 58 et 06 10 65 12 93) 

 





La chapelle Notre-Dame du Sauvageon,  

 

après restauration, est 
réouverte au culte, dès 
le 11 novembre à 
8h45 pour la messe 
du Souvenir. 
 

Donc, à partir du 12 
novembre, les messes 
des dimanches sont 
célébrées de nouveau  
à 9h. 

     

Mardi 14 Boussy 14h Équipe du Rosaire  presbytère 

 Brunoy 14h30 MCR Salle cedre 

 Brunoy 20h30 Groupe de prière pour la 
paix 

Salle cedre 

 Épinay 20h Maison de guérison église 

Vendredi 17 Brunoy 20h30 Adoration église St Pierre 
Fourier 

Samedi 18 Épinay 14h30 MEJ église 

Dimanche 19 Épinay 11h Messe KT avec 1re étape 
de baptême  

église 

Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père  

Brunoy : Claude LANGUMIER 
Épinay  : Éden SIMON  
Varennes  : Gwenaëlle  
                    LESPRIT-MAUPINÉ  

 Nos peines 

10ème festival d'orgue de Brunoy      "Orgue et Patrimoine" 
 
Dimanche 12 novembre 16H : Concert Cor et Orgue                 
           "La chasse et la forêt de Sénart" 
           Orgue : Yann Liorzou (titulaire à l'église St Honoré d'Eylau à Paris) 
           Cor : Ogier Jenevein (professeur au Conservatoire du Val d'Yerres) 
    Avec la création d'une œuvre de Léonid Karev, commandée par les Amis des orgues : 
"L'autre saison ..." 
       Concert précédé, pour ceux qui le souhaitent, d'une visite-conférence au 
       Musée de Brunoy (rue du Réveillon) sur la "chasse en forêt de Sénart"  

à 14 heures (entrée libre) 

 

Mercredi 15 novembre à 20H30 : Ensemble Aromates 
            "Vieilles pierres et nuit des temps ..." 
            Direction : Michèle Claude (professeur au Conservatoire du Val d'Yerres et partici-
pant aux meilleurs ensembles de musique ancienne) 
            Voyage au cœur de musiques méditerranéennes et intemporelles … 

 

Vendredi 17 novembre à 20H30 : Concert orgue à quatre mains 
            "Le jeune Mozart chez le marquis de Brunoy" 
            Eric Lebrun : titulaire à l'église St Antoine des Quinze-vingt à Paris et professeur au 
Conservatoire de St Maur 
            Marie-Ange Leurent : titulaire à l'église ND de Lorette à Paris 

 

Samedi 18 novembre à 19H : concert du Conservatoire du Val d'Yerres 
            "La vie romantique dans la vallée de l'Yerres" 
            Programme de musique romantique par différentes classes du Conservatoire 

 

Dimanche 19 novembre à 16 H : Ensemble La Fenice 
            "Folies et splendeurs liturgiques à Brunoy" 
            Direction : Jean Tubéry 
            Orgue : Léonid Karev 
            Concert de musiques religieuses dans l'esprit du XVIIIème siècle 

Autour du Festival 
            Médiathèque de Brunoy : exposition sur l'orgue en général 

                                   Du 7 au 25 novembre  (Entrée libre) 
                        Découvrir l'orgue, instrument complexe et mystérieux 
            Avec un film vidéo de "Pierre et le loup" de Serge Prokofiev,  

transcrit pour l'orgue de Brunoy 
            par Cyril Burin des Roziers  

et illustré par des dessins de Doune Tissot 
 Prix des places 

             Plein tarif : 12€     Tarif réduit : 10€       Elèves du Conservatoire : 6€ 
            Les adhérents des Amis des orgues bénéficient du tarif réduit de 10€ 
 Réservations 
             Théâtre de Brunoy (mardi et jeudi de 14 à 18H , samedi de 10H à 12H) 
            Société des théâtres du Val d'Yerres, 2 rue Marc Sangnier à Yerres.   

Tél : 01 69 02 34 35 

Service diocésain Louis - Zélie d’EVRY  
 

chargé des familles ayant perdu un enfant. 

 

 Contact - louis.zelie.91@gmail.com ou  
06 49 22 78 34  les vendredis 9h-13h.  

 

Messe de consécration de ce service  
en l'Église de Boussy St Antoine,  

 

samedi 25 novembre à 18 h 30 

Radio Notre-Dame, 100.7  
 Un jour, un Évêque  

Lundi 13 novembre à 8h45 -  
Mgr Pansard s'exprimera dans 
l'émission « Un jour, un Évêque ». 

dimanche 19 novembre 2017, au cours de 
la messe de 9H  
à la chapelle Notre Dame du Sauvageon 
un partage sur l'évangile du jour 
(Mathieu 25, 14-30) se fera au moment de 
l'homélie . 

Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Réunion le jeudi 16 novembre  
au Relais St Paul de 10 h à 16 h 
Enseignement -Repas tiré du sac 

après-midi - Carrefours 
Célébration eucharistique 

Intention de prière du Pape pour 
le mois de novembre : 

 

 Prions pour les chrétiens d'Asie afin 
qu'en témoignant de l'Évangile par le 
parole et l'action, ils favorisent le dialo-
gue, la paix et la compréhension réci-
proque, particulièrement avec les mem-
bres d'autres religions. 




