
 

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 

Samedi 17h30 : église ste Croix (Quincy) 
Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

Mardi 18h: Oratoire (Epinay) 
Mardi 
        18h Quincy/Varennes 
Mercredi 
        9h15: Saint Médard (Brunoy) 
        17h30: Oratoire (Epinay) 
Jeudi 
        9h15: Saint Pierre (Brunoy) 
Vendredi  
        8h30: Quincy/Varennes 

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 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Diocèse 
d’Évry Corbeil-Essonnes 
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Rencontres inter-religieuses  

 

Dimanche 14 octobre 2018 
Le groupe inter religieux de Brunoy organise une table ronde  

avec Hamid ARIM, professeur, Daniel FARHI, rabbin, Antoine NOUIS, pasteur 
 

l’inter-religieux, à quoi çà sert ?- la violence et le sacré 
 

Salle des fêtes de 15 h à 18 h, entrée libre  
(impasse de la mairie) 

Goûter à l’issue des échanges. 
Renseignements - Marie- Anne 06 84 19 62 21  

             Kader 06 59 74 00 57 - Norbert 06 64 12 09 28 -  
Interreligieux.brunoy@gmail.com  

 

Avec le soutien de la Mairie de Brunoy 

BIENVENUE DANS LE SECTEUR 
 

           Depuis quelques semaines vous avez sûrement dû voir un nouveau visage lors des 
célébrations dominicales. Cela a dû vous interroger puisque «  ce nouveau servant » a un 
peu plus de 25 ans, ce n’est pas habituel. 
 
 

           En effet, il s’appelle Laurent, il a 29 ans et a grandi à Athis-Mons en Essonne. Il 
est séminariste pour notre diocèse d’Évry Corbeil Essonne en 2ème année de Théologie 
(soit la 5ème année sur les 7). Il poursuit ses cours au séminaire d’Issy les Moulineaux 
en semaine et est présent le WE sur notre secteur. 
 

           Inutile de continuer en disant « Il » je pense que vous aurez compris que je vous 
écris moi-même ce petit billet qui, je l’espère, vous fera sourire si vous le lisez pendant 
l’Homélie ou sourire chez vous après la célébration dominicale. 

 
 

           Entre mes 18 et 24 ans, j’ai cheminé entre études de commerce, monde du travail, 
volontariat auprès des personnes handicapées, volontariat auprès des personnes dans le 
besoin etc. Après ces expériences, et après un discernement, je suis entré au séminaire. 

 

           J’ai déjà été en insertion dans différents lieux sur le diocèse où j’ai pu vivre de 
belles expériences humaines.                
 

           Je suis donc envoyé sur ce secteur pour 2 ans, avec un apostolat le WE. 

 

           Sachez que je suis très content d’arriver sur notre secteur et que j’ai hâte de vous 
rencontrer … autour d’une assiette de pâtes ou d’un café (pas besoin de plus) c’est im-
portant de créer des liens. Être chrétien cela ne se limite pas à se « croiser » le dimanche 
et à se serrer la main. Il faut prier et œuvrer ensemble afin que s’épanouisse l’alliance 
entre l’agir humain et l’action providentielle de Dieu. 
 

A bientôt. 
                                                                                                         Anonyme à la demande de l’intéressé - 08-2022  

Ce Week-end -  quêtes pour les bâtiments paroissiaux 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL  
 
Nous remercions du fond du cœur les paroissiens du secteur qui ont don-
né à l’occasion de la quête des 22 et 23 septembre ainsi qu’à tous les do-
nateurs qui nous ont fait parvenir par la suite un don dans une enveloppe 
distribuée ces jours là. Un merci particulier aux paroisses du Val d’Yerres 

qui ont donné malgré la kermesse qui battait son plein après la messe. 
Les sommes recueillies dans les paniers de quête et les chèques reçus par la 

suite vont nous permettre de continuer à aider les personnes ou familles démunies du 
secteur en toute sérénité côté budgétaire. 

 
MERCI BEAUCOUP 

            
                           Les membres de la Conférence  



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end :  
Épinay :  Nolan NICOUE 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Boussy :  Marcelle BARBE 
Brunoy : Fernando MATOS de CARVALHO 
Lucas TIPREZ, Michel FALOU, 
Henrica DE NADAÏ , Josette TOFFOLO 
Épinay :  Claude DUFOUR 
Quincy : Annie FOURNIER, 
Claude MIGNARD, Christiane BARDELOT 

Mois d'octobre, mois du Rosaire 

Épinay Mardi 9 20h Maison de guérison Eglise 

Brunoy Mardi 9 20h30 Animateurs d’aumônerie Salle St Médard 

Brunoy Mercredi 10 17h30 Équipe Rosaire  Claude Ebrard 

Brunoy Mercredi 10 20h30 Catéchuménat  CEDRE 

Brunoy Mercredi 10 20h Réunion  
« Fête d’Automne » 

Salle St Médard 

Brunoy Jeudi 11 20h30 Rencontre Parents/KT Salle St Médard 

Brunoy Vendredi 12 20h30 Temps d’adoration Église st Mé-
dard 

Agenda de la semaine 

  ASSOCIATION AD LIBITUM 
     Récital de piano           -         Jérôme FREJAVILLE 

      Œuvres de Bach, Mozart, Bartok, Beethoven 
     Dimanche 14 Octobre à  17h00 - Église St Médard 

Invitation à la prière et au jeûne  

          Dans  sa  lettre  au  peuple  de  Dieu,  le  Pape  François 
appelle  à  un  sursaut  devant  le  scandale  de  la  pédophilie 
dans l'Église. Il nous interpelle à rompre avec une culture 
du silence, à écouter véritablement la souffrance des vic-
times et prendre les mesures nécessaires pour que cela ne 
se  reproduise  pas.  Il  nous  invite  aussi,  au  jeûne  et  à  la 
prière le Vendredi 12 octobre, 
« J'invite donc le diocèse à une journée de jeûne et 
prière  et pour ceux qui le pourraient à se joindre à une 
veillée de prière à la basilique Notre-Dame de Longpont 
à 20h.                                                + Michel PANSARD 

 Évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes.  

Recherche de bénévoles 
 

La Maison Diocésaine recherche des bénévoles pour assurer 
des permanences d'accueil. Il s'agit d'accueillir les person-
nes qui se présentent à l'évêché, répondre au téléphone, assu-
rer divers petits services ?   
Sur la base d'un bénévolat de 4 heures par jour, au choix, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et/ou de 13h30 à 
17h30. Vous pouvez vous engager sur une demi-journée par 
semaine voire plus.  
Pour l'instant l'accueil du public est restreint. 
Adressez votre candidature par écrit à l'économe diocésain.  
Contact : Mme Sonia Brahmi ,  
secretariat.economat@eveche-evry.com 

Le bus de l’amitié  
Ce bus de l’AJMF, l’Amitié Judéo-Musulmane, fera es-

cale au Prieuré St Benoît, autour de l’exposition « Autres 
ressemblances » : le rabbin Michel Serfaty, l’équipe de 
jeunes médiateurs et les frères du Prieuré nous invitent à 

une soirée-débat sur « Préjugés et discriminations »  
 Jeudi 18 octobre 2018 à 20 h au Prieuré Saint-

Benoît, 1 allée Saint Benoît, Etiolles  

Synode des jeunes 
 

           Un  synode  pour  les 
jeunes, la Foi et le discer-
nement vocationnel est 
convoqué  à  Rome  par  le 
pape François.  

           Du  3  au 28 octobre 2018, des  évêques  du 
monde  entier  se  réuniront  autour  du  pape.  Le  pape 
François invite l'ensemble des catholiques à prier pour 
ce synode pour les jeunes durant cette période. 

Les  
Voix  
de  

l'Unité,  
 
Découvrez 

l'album événement  
des futurs prêtres catholiques et orthodoxes ! 

 

           L'album-CD commun "Les Voix de l'Unité" des 
séminaristes orthodoxes d'Épinay avec ceux du sémi-
naire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux est prêt. Les 
séminaristes des deux communautés y interprètent en-
semble les chants liturgiques catholiques et ortho-
doxes. Ce disque est en vente auprès des séminaristes. 
 

           Tous les bénéfices sont destinés à un fonds de 
soutien pour la reconstruction d'églises en Syrie, géré 
par AED : Aide à l'Église en Détresse. 
 

           De plus : Ne manquez pas leur concert excep-
tionnel à la Cathédrale russe Sainte-Trinité à l'occa-
sion de la sortie de leur album le jeudi 11 octobre à 
20h30, 1 quai Branly à PARIS ! 
           Réservez vos places en ligne via l'un de ces sites 
de billetterie : 
digitick.com/les-voix-de-l-unite-concert-cathed? 
           ticketac.com/?/paris-cathedrale-de-la-sainte-tr? 
                      billetreduc.com/ 

Claire Chevolleau est décédée le 28 juil-
let 2018 et ses obsèques ont eu lieu en 
province. Elle a été très active au sein de 
la paroisse de Brunoy. En sa mémoire, 
nous nous retrouverons lors de la messe 
14 octobre à 9 h à la Chapelle ND du 
Sauvageon suivi  
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