
Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes ISSN : 2118-318X 

n°1401 

 

Messes dominicales 
 
 

Boussy  Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche 9h Chapelle ND du 
Sauvageon 
      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) 

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 
 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- Quincy Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 4 février 2018 
 5ème dimanche ordinaire 

 
(Mc 1, 29-39) 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Chapelet 
Brunoy  - Chapelle Notre Dame  
dimanche à 17 h  

"Domestiquez le temps!" 
 

Que faisait, le Fils de Dieu de ses journées ? Voilà une ques-
tion qui peut nous aider dans notre quotidien de chrétien et 
de professionnel. Saint Marc nous donne la réponse, en pré-
sentant dans son évangile une journée type de Jésus.  
 

Dans Mc 1, 29-39, nous voyons Jésus qui se donne corps et 
âme à sa tâche de Messie et de Sauveur: il guérit les mala-
des, comme la belle-mère de Pierre et beaucoup d'autres, il 
console ceux qui sont tristes, il expulse des démons, il prê-
che. Tout le monde lui amène ses malades et ses possédés. Il 
avait sans doute une activité très fatigante, qui ne devait 
presque pas le laisser souffler. 
 

Mais Il s'accordait aussi un temps de solitude pour se consacrer à la prière: «Le len-
demain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il 
priait» (Mc 1,35). Dans d'autres passages de l'Évangile, nous le voyons se consacrer 
à la prière à d'autres heures, y compris très tard dans la nuit. Entre contemplation et 
action, Jésus savait partager son temps avec sagesse, afin que sa journée ait un équi-
libre raisonnable entre le travail et la prière. Il arrivait ainsi à être présent à Dieu et à 
même temps aux hommes. 
 

Nous disons souvent : je n'ai pas le temps! Nous sommes occupés par notre travail et 
les innombrables tâches qui remplissent nos agendas. Certes, nous faisons un tas de 
choses importantes et nous finissons par penser être dispensé de la prière quoti-
dienne. Toutefois, nous risquons de courir en vain si nous ne prenons pas, comme 
Jésus, le temps de la prière, de la méditation du ressourcement spirituel. C’est pour-
quoi, nous devons pouvoir créer cet équilibre entre vie de prière et vie profession-
nelle, en nous organisant un peu plus, en “domestiquant” le temps.  
 

Ce qui est important doit trouver sa place. Mais ce qui est nécessaire encore plus ! 

        Bon dimanche !                                                                   
       Père Rodrigue Abotsi 

Pèlerinage au Sanctuaire    
Notre-Dame de Montligeon 

Dimanche 25 mars 2018 

 
Tous invités en pèlerinage de Consolation avec 
les familles ayant perdu un enfant. 

Avant la messe, les familles pourront inscrire le 
prénom de leur enfant sur un petit registre prépa-
ré. 

Programme de la journée : 
 11h : Messe solennelle 
 12h30 : repas 
 14h30 : chapelet 
 15h : conférence : « Mon enfant, où es-tu ? » 
 15h45 : Salut au Saint Sacrement 

 16h30 : Bénédiction et envoi 

 
Dimanche des Rameaux : 
« une Espérance triomphale 
en la Résurrection ! » 
 

Site et adresse URL : 
https://evry.catholique.fr/Familles-ayant-perdu-un-enfant 
 

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
26, rue Principale  61400 La Chapelle-Montligeon 





Mardi 6 Brunoy 20h30 Préparation baptême Salle St Médard 

Mercredi 7  Boussy 15h Messe aux Marronniers  

  16h Messe à l'AREPA   

 Brunoy 20h30 Catéchuménat Salle cedre 

Vendredi 9  Boussy 14h MCR  Presbytère  

Samedi 10  Brunoy 14h30 
Préparation confirma-
tion 

Salle St Médard 

 Quincy 20h 
Repas soirée dansante 
Boussy pas de messe à 
18h30  

 

Epinay  

10H45 chapelet médité  oratoire  

11h 
Messe en Val d'Yerres 
avec sacrement des ma-
lades  

Église 

Quincy   Pas de Messe  

Dimanche 11  

A rejoint la Maison du Père  
Brunoy : Rosa MARTINS DA COSTA 

 Notre peine Agenda de la semaine 

 CONCERT JEUNES TALENTS   
ASSOCIATION AD LIBITUM 

 

       DIMANCHE 11 FÉVRIER  
A 16H30 

     EGLISE SAINT MEDARD 

BRUNOY 

 
 ENTREE LIBRE 

Repas et soirée dansante 
Samedi 10 février à 20 h salle Mère Marie Pia à Qui ncy 

 
Venez nombreux passer une soirée agréable tout en faisant un geste géné-
reux pour les finances des paroisses de Boussy, Épinay, Quincy/Varennes.  
 

Adulte 29 €, Enfant moins de 12 ans 14 €.  
 inscriptions jusqu'au samedi 3 février.  

contact : 06 21 39 11 58 pour l’Association Paroissiale du Val d'Yerres 

NÉOPHYTAT DE SAINT DAMIEN 
 

"Parce que nous vivons dans un 

monde qui change et que nous n'y 

trouvons pas toujours notre place, 

nous avons souvent des questions qui 

restent sans réponse. 
 

Le Néophytat c'est un groupe de par-

tage ouvert à tous ceux qui cherchent 

à donner un sens à leur vie de chrétien. 
 

Les témoignages de ses membres autour de différents thèmes, vous appor-

teront les pierres manquantes à votre foi. 
 

Les rendez-vous sont à fréquence mensuelle le samedi soir dans les locaux 

de la paroisse St Damien." Prochaine rencontre samedi 17 février 20h30 

église Saint Damien.  
 

Contact : Johnny Tavares 06 26 40 40 11 

Messe avec sacrement des malades le dimanche 11 février à 11h à Epinay.  Les inscriptions  sont toujours possibles aux secréta-
riats des différentes paroisses  pour les personnes qui veulent recevoir le sacrement des malades  

Église St Pierre Fourier 
concert Gospel Groove 

Samedi 10 février à 20 h 30  
 

Pour lutter contre le handicap 

dans la communauté de Brunoy 

(Lions club de Brunoy). 

Une vente de sandwichs et bois-

sons sera à la disposition des spec-

tateurs dans la salle St Pierre à 

partir de 19 h ainsi que pendant 

l’entracte. 
Renseignements et réservations  

06 85 75 63 42 

 Service diocésain  
de la Pastorale des familles  

 

A l’attention des mouvements et servi-

ces du secteur concernés par la Pasto-

rale des Familles (accueil paroissial, 

préparation aux sacrements, obsè-

ques…). 

 Suite à une première rencontre en 

2017  sur  la diversité des familles d’au-

jourd’hui et certaines expériences vé-

cues,  le service diocésain souhaite 

vous réunir  pour élargir cet échange 

  samedi 10 mars 2018 de  
14h30 à 17h30 à Saint Pierre du Perray.  

 

Nous souhaiterions connaître le nom-

bre de participants le 18 février au plus 

tard, afin de faciliter l'organisation.  

 

Hélène Loirat déléguée diocésaine à la 

pastorale des familles.  




