
 

Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

                 du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

                 10h30: Varennes Jarcy 

      11h: Saint Damien de Veuster 
                                                            (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais Saint-Paul        
                                 (Brunoy) 
      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

      9h: Saint-Pierre (Boussy) 
                    Sauf 1er du mois: AREPA. 

      18h30: Oratoire sainte Thérèse 

                               (église d’Epinay) 

Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
                                  (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30: Oratoire ste Thérèse 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 

Samedi 17h30 : église (Quincy) 

Mardi  18h Quincy/Varennes 

Mercredi : 9h15: Saint Médard (Brunoy) 

                     17h30: Oratoire (Epinay) 

Jeudi  9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  8h30: Quincy/Varennes 

                     10h: Saint Pierre (Boussy) 

Paroisse de Brunoy 

01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

 

Paroisses du Val d’Yerres 
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paroisses.valdyerres@laposte.net 
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La Vierge Marie apparaît-elle à Medjugorje ?  
 

          Depuis 1981, des voyants affirment avoir des visions de Marie. Ces apparitions ont 
suscité beaucoup de débats et de méfiance. Or le temps qui passe permet toujours d'affi-
ner le discernement pour juger l'arbre à ses fruits. Et la visite récente d'un envoyé spécial 
du Pape va permettre non pas de reconnaître les apparitions, mais de permettre un ac-
compagnement pastoral plus déployé. Il est bon de rappeler que 2,5 millions de pèlerins 
se rendent à Medjugorje chaque année.  
          RDV le samedi 9 juin à 9.30 pour le chapelet et la messe à l'église de Boussy, sui-
vie de la conférence.                                                                            Père Matthias Amiot 

          Seigneur Dieu, notre Père, nous 
te rendons grâce pour ton peuple que 
tu ne cesses de susciter sur cette terre 
de l’Essonne. Nous te rendons grâce 
pour la part que chacun des baptisés 
prend dans l’édification du Corps du 
Christ et le service de sa mission. 
         Nous te disons merci pour les 
prêtres que tu nous as donnés, comme 
des vases d’argile, ils nous livrent ton 
Fils, trésor de nos vies. 
         Seigneur, pardonne nos tiédeurs 
et nos peurs à répondre et à relayer tes 
appels. S’il te plaît, aujourd’hui encore, 
donne-nous les pasteurs dont nous 
avons besoin pour soutenir la vocation 
et la réponse de nos communautés et 
de chacun d’entre nous à vivre selon 
l’Évangile. Pour que notre Église soit 
missionnaire et fraternelle, fais se lever 
des hommes aux mains aimantes et 
compatissantes pour annoncer l’Évan-
gile, pour nous donner ton Fils, Jésus 

et servir l’unité de son corps.  
          Aide nos communautés à propo-
ser de devenir prêtre et à soutenir ceux 
qui accueillent cet appel. Exauce-nous, 
Dieu notre Père et que ton Esprit fasse 
de nous les serviteurs de ce que nous 
te demandons par Jésus-Christ ton 
Fils, Notre Seigneur. 
 

† Mgr Michel Pansard 
Évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 

Quête impérée Samedi 9 et dimanche 10 juin : Format ions diocésaines  
Le pape François appelle chacun de nous à nous employer « à une meilleure formation, 
à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile ». 
(Evangelii Gaudium, §121). Merci de votre générosité ! 

 

R a s s e m b l e m e n t  s c o u t  à  T i g e r y  
«  T o u s  à  l ’ u n i s s o n n e  »   

 

          2 500 Scouts et Guides de France  de l’Essonne sont attendus  
les 9 et 10 juin à Tigery pour un week-end inoubliable sur  le thème de 
la musique  et de la rencontre.  
          Ce rassemblement sera l’occasion  pour les jeunes et leurs ani-
mateurs de se rencontrer, de jouer, de camper et de cuisiner sur feu 
de bois, d’apprendre de nouvelles techniques, de faire la fête lors d’une grande veillée dé-
guisée,  de prier ensemble.  
          Plusieurs d’entre eux seront confirmés par notre évêque, Mgr Pansard, ou entreront 
dans leur première étape de baptême. Les deux groupes scouts du secteur de Brunoy/Val 
d’Yerres  y seront présents au grand complet . En union avec eux ! 

           Le service des vocations du diocèse vous invite à prier pour les vocations pendant 
un mois à partir de la Pentecôte, c’est-à-dire jusqu’au 24 juin, jour de l’ordination presbyté-
rale par Mgr Pansard de :   

Joël-Henri, Magloire, David et Richardson .  
Contact: https://evry.catholique.fr/ 

AAAAVECVECVECVEC     NOTRENOTRENOTRENOTRE     ÉVÊQUEÉVÊQUEÉVÊQUEÉVÊQUE ,,,,     
    PRIONSPRIONSPRIONSPRIONS     POURPOURPOURPOUR     LESLESLESLES     VOCATIONSVOCATIONSVOCATIONSVOCATIONS     !!!!    



Lundi 4 Brunoy 20h30 
Conférence St Vin-
cent de Paul 

CEDRE 

Mardi 5  Boussy 19h30 
Messe suivi du Puits 
de la Parole 

Église 

 Mercredi 6   Boussy  

15h 
Messe au Marron-
niers  

 

16h Messe à l'AREPA   

Vendredi 8  Boussy 20h 
APVY 
(événementiel)  

Presbytère  

Samedi 9   Boussy   09h30  
Chapelet + Messe + 
conférence  

église 

Dimanche 10 Épinay 11h 
Messe AEP suivie 
repas AEP  

église  

Concert chorale « le chêne » 
Dimanche 3 juin 2018 - 16h30 

église st Pierre Fourier 

Agenda de la semaine  

Se sont unis par le sacrement de mariage 
 

Boussy Thomas ROSSIGNOL  
                                 et Sixtine BOST 

Brunoy The Tri TRAN et Isabelle FERON 
 

Ont reçu le baptême 
 

Boussy       Kakahava-Tiphaine 
 

Brunoy    Yohan GUILLOT, Angie FAYOL, 
Gabin COUBOULIVES 

Mathéo et Paul GAZONI,  
Nathan KOULETIO 

Elena et Samuel MANSO 
 

Confirmation de jeunes à l’Institut St 
Pierre  
 

Ont rejoint la maison du Père 
Boussy         Pierre PIGAGLIO 
Quincy           Josette LOISON 

Nos joies et nos peines 

L’homélie du Pape  
à Sainte-Marthe le 25 mai 2018 

 
La beauté du couple, c’est la ressemblance à Dieu. Il est 
vrai qu’il y a des difficultés dans la vie de couple, et 
dans la famille, mais regardons la beauté du mariage, 
qui est à l'image de Dieu  
 

Texte intégral sur :  
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois 

Chrétiens en fête : Jour du Christ 2018  
Samedi 9 juin de 14h à 22h – Stade olympique Yves-du-

Manoir, Colombes.  
 

Catho l i ques ,  p ro tes tan t s 
(réformés évangéliques...), ortho-
doxes, anglicans, Église d’O-
rient…dans l’unité ! Célébrons 
notre joie d’avoir Jésus au cœur 
de nos vies et faisons-le connaî-
tre. Témoignages, concerts, 
prière… Une animation aura lieu 
pour les enfants. 
 Pour des raisons de sécurité l’inscription est obligatoire 
http://colombes2018.jourduchrist.fr/inscriptions/.  

L'association Les Amis de Saint Damien remercie l'ensemble des prêtres du 
secteur ainsi que les paroissiens pour leur accueil dans le cadre du «mois de 
la rénovation». 
 

Cette campagne de sensibilisation et d'adhésion a permis à l'association 
d'être plus proche de vous et de répondre à vos différentes questions. 
 

Prochain Rdv : «Journée des Amis de Saint Damien»  
samedi 9 juin de 10 à 18 heures à l'église d'Épinay-sous-Sénart. 
- Venez découvrir les stands (produits locaux, livres, animations...) 
- A 15 heures, dédicace du Cantique des Trois Enafants par Alain Ficheux. 
 

Merci pour votre soutien !   
Sandrine Amingo-Morellon  - Présidente : 06 50 35 48 26 

 

Équipe animatrice de Brunoy : Tu veux t’investir, participer 
 

- à la vie de la communauté de la paroisse de Brunoy 
- au suivi du projet pastoral de secteur et communiquer largement dans et hors de 
l’église 

Viens rejoindre l'équipe animatrice de Brunoy et prends contact avec le Père 
Thomas Adjétey et la responsable de l’équipe animatrice, Élisabeth Falou ou l’un 
des membres de l'équipe animatrice avant le 18 juin 2018. 

 

Élection au cours des messes des 23 et 24 Juin 2018 
 

Nouvelles KT/Aumônerie 
Boussy  
le dimanche 20 mai dernier 
23 enfants ont fait leur 1re communion et 
7 leur profession de foi. 
 

Brunoy  
Profession de foi de 17 jeunes de 5ème 
des collèges Pasteur et Camus  
Dimanche 10 juin à 11 heures à St Mé-
dard . 
Il y aura affluence exceptionnelle dans 
l’église ce jour là.  


