
 

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 
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Chemin de Croix et Adoration  

Tous les vendredis de Carême . 
                    

♥ 17h30: Chemin de Croix à Saint Médard (Brunoy) :  
♥ 18h30 à 19h30: Adoration avec possibilité de confession. 
♥ 18h30 : Chemin de croix suivi de la messe à l’Église d’Épinay 

 
 

 

PASTORALE DES JEUNES  
Pèlerinage de Chartres les 12, 13 et 14 avril. 

 

 Rémi, le chef de route, et le service de la pastorale des jeunes espèrent vous re-
trouver nombreux pour ce moment de partage autour du thème "Entrez dans 
l’Espérance !  
Inscription en ligne et renseignements  : https://evry.catholique. 

 VA ET DESORMAIS NE PECHE PLUS ! 
                      

          L’expérience quotidienne nous met au contact de personnes qui ressas-
sent le passé, surtout au point d’en faire le tombeau de la vie.  Leurs difficultés 
d’aujourd’hui sont, disent-elles, forcément dues au passé. Elles en viennent à se 
demander ce qu’elles ont bien pu faire au bon Dieu pour mériter ce sort. En fait, 
c’est une méconnaissance du visage de Dieu qui conduit bien souvent à cette 
conclusion. Les Écritures montrent clairement que Dieu n’est pas celui qui re-
tient nos fautes pour toujours. Notre passé l’intéresse moins que notre engage-
ment présent. « Ne vous souvenez plus d’autrefois, nous dit-il par le prophète 
Isaïe, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau, ne le voyez-
vous pas ? » En d’autres termes que le passé ne devienne pas votre cauchemar, 
votre hantise, qu’il cesse de vous tarauder, car je suis le Dieu de l’espérance et 
de la miséricorde. 
 

          Dans l’Évangile de Saint Jean, une 
femme prise en flagrant délit d’adultère fera 
l’expérience de cette miséricorde et de la 
nouveauté de Dieu. Conduite auprès de Jésus, 
elle qui encourait la lapidation se voit pardon-
ner. « Va et désormais ne pèche plus » lui dit 
Jésus. En accordant un nouveau départ à 
cette femme, Jésus nous montre que Dieu ne 
désespère pas de l’homme.  Il est lent à la co-
lère et plein de miséricorde. Pourquoi alors 
s’étendre sur notre péché d’hier ou celui de 
nos Pères ? Ne vaudrait-il pas mieux se tour-
ner résolument vers le futur en faisant confiance à Jésus et considérer le pas-
sé comme une balayure ?  
Le temps de carême est un temps propice pour  faire le ménage dans sa vie et 
repartir  à nouveau avec le Christ le cœur purifié et plein de confiance en l’ave-
nir. 

Père Rodrigue Abotsi 
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Lundi 8 Brunoy 20h30 Conférence St Vincent de Paul Salle CEDRE 

Mardi 9  
Brunoy 20h45 Prière pour la France et  la paix Salle CEDRE 

Épinay 20h Maison de guérison Église 

Mercredi 10 Brunoy 9h Arc-en-Ciel Partage Réflexion Salle CEDRE 

Jeudi 11 Brunoy 20h30 
Projection du film :  

«  Dieu n’est pas mort » 
Salle St Médard 

Vendredi 12 

Boussy 14h Rencontre MCR Presbytère 

Épinay 18h30 
Chemin de croix suivi de la 

messe  
Église 

Samedi 13  
Brunoy 16h45 KT pour tous Salle St Pierre 

Épinay 16h Éveil à la foi Église 

Bénédiction des Rameaux et Messe de la Passion de Notre Seigneur  
 

Samedi 13  
Boussy 

18h30  
Bénédiction jardin du presbytère, messe à l’église 

Brunoy Église St Pierre Fourier 

Brunoy  
9h Chapelle Notre Dame  

11h Église St Médard 

Épinay 
10h15 
 
11h 

Rendez-vous : place du marché Ouest bénédic-
tion, départ procession 
Messe à l’église 

Quincy 10h30 
Rendez-vous  Parc du centre Desfontaines, en 
face de l’église, bénédiction,  messe à l’église 

Dimanche 14  

CONVOCATION : 
 

Assemblée Générale Ordinaire 
 Association Paroissiale du 

Val d'Yerres -APVY : 
 

Vendredi 12 avril 2019 
 

à 20h30 Église St Damien de 
Veuster d'Épinay. 

 

Accueil et émargement à 20H15 
adhésion possible à cette occasion. 

 

  apvy91@gmail.com ou  
06 84 43 88 15 

Il a reçu le sacrement  
du Baptême  

 

Épinay  
 

Lyod LAVAL 

Agenda du 8 au 14 avril 2019 Nos joies et peines 

 

5ème dimanche de Carême 
« Devenons semeur de solidarité » 

 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine 
dans la recherche d’un développement durable et intégral. »  
 

Que pouvons-nous faire ? 
Dans le monde d’aujourd’hui une éducation à l’ouverture et au par-
tage est une nécessité ? Nous devons nous comporter comme des 
êtres responsables dans un monde qui montre de plus en plus de si-
gnes d’irresponsabilité. 
 

Le CCFD Terres Solidaires est là pour nous aider par la qualité de son 
organisation à se porter garant de la destination des sommes récoltés 
et à montrer des interdépendances. 
 

 

Prières 
 

Christ n’a pas de mains, il n’a que 
nos mains  
pour faire son travail aujourd’hui.  
 

Christ n’a pas de pieds, il n’a que nos pieds  
pour conduire les hommes sur son chemin.  
 

Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres  
pour parler de lui aux hommes.  
 

Christ n’a pas d’aides, il n’a que notre aide  
pour mettre les hommes à ses côtés.  
 

Nous sommes la seule Bible que le public lit 
encore.  
Nous sommes le dernier message de Dieu 
écrit en actes et en paroles 

 

                                           « LA PÂQ UE JUIVE, LA PÂQUE CHRÉTIENNE »   

 

Vendredi 12 avril  – de 20h30 à 22h30 – Centre Paroissial, 12 rue des Pins, Yerres.  
Cette année, la Pâque juive coïncide avec la Pâque chrétienne.  

C’est l’occasion pour nous chrétiens de revenir aux origines de cette fête qui célèbre la libéra-
tion du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte et de découvrir comment aujourd’hui les fa-

milles juives font mémoire de cet événement fondateur 
autour d’un repas familial appelé Seder. 

 

Avec Sigrid ACKER, enseignante d’hébreu et membre du SDRJ 91. 
Contact et inscription auprès de Carole Garnault : 01 60 84 17 47 

LES AMIS DE SAINT DAMIEN  
remercient tous ceux qui ont 
contribué à la réalisation du 
concert du 30 mars dernier.  

Ce fut, grâce à chacun, un mo-
ment mémorable. Plus de détails 
sur le site egliseepinaysenart.fr  

D'ores et déjà, 
l'association vous convie à une 
exposition-vente en faveur 

de la rénovation,  
les 4 et 5 mai prochain  

Thème "Femme, reflet de la 
beauté divine" 

Sandrine M 


