
 

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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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 Tu appelles les jeunes au bonheur ! 

 
Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur. 

Ils portent en eux une grande soif d'aimer et de se donner. 
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun, qui se décou-

vre dans l'expérience de la rencontre personnelle avec toi et l'écoute 
des besoins et des cris du monde. 

 
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos 

mouvements, des lieux où les jeunes feront l'expérience de la prière et 
du service. 

 
Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d'oser ré-

pondre en vérité et en liberté à l'appel que Tu lui adresses. 
 

Donne à nos communautés paroissiales l'audace pour éveiller, l'énergie 
pour appeler, la patience pour accompagner particulièrement ceux que 
tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée et la sagesse 

pour aider au discernement. 
 

Seigneur, tu fais de Ton Eglise une communauté qui appelle. 
Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle de la vocation. 

 
Amen. 

 

(prière du pape François pour la journée mondiale des vocations 2017.)       

 

CONCERT 
 
Sous la direction de Jean-Sébastien Beauvais, l’En-
semble choral de La Brénadienne va prochainement 
avoir le bonheur d’interpréter deux chefs-d’œuvre du 
répertoire baroque : le Gloria de Vivaldi et le Te Deum 
de Charpentier. 

 
Le Président de la Brénadienne, Martin Thiébaut est heureux de vous convier au 
concert avec orchestre et solistes qui sera donné le vendredi 17 mai à 20h30 en l’é-
glise Saint-Pierre Fourier à Brunoy (32 rue de Montgeron). 
 
Venez partager avec nous cette musique joyeuse et lumineuse ! 
 
Merci par avance de bien vouloir confirmer votre présence par mail (mlaure.
lale@gmail.com), de préférence avant le 3 mai, et de vous munir de l’invitation valable 
pour 2 personnes qui est jointe à ce message. Elle vous sera demandée à l’accueil. 

Pop-corn cinéma vendredi 17 mai 2019 
20h-21h30 relais st Paul (2bd de l'île de France) 

Entrée Libre . Pop-corn offerts par le service de la catéchèse. 
 
Film d'animation : l'épopée de Joseph (descendant d'Abraham, d'Isaac et de Ja-

cob) vendu par ses frères, captif en Égypte mais devenu un des hommes les plus puissants du 
Royaume, interprète hors pair des rêves et surtout guidé par une foi immense en Dieu. Une his-
toire biblique captivante pour les enfants. 

À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations , la quête de ce jour 
sera utilisée pour permettre le déploiement de la pastorale des vocations sacerdotales et 

religieuses en Île-de-France. 
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Lundi 13 mail  
Brunoy 
 
 

20h 
 
 

 
Conférence Sain Vincent de 
Paul 
 
 

Cedre 
 
 

Mardi 14 mai Brunoy 

14h  
à 16h 
 
20h30 

Mouvement des Chrétiens 
Retraités  
 
Prière Pour la France et 
pour la Paix 

Cedre 

Mercredi 15 mai Brunoy 20h30 Catéchuménat Salle St Médard 

Jeudi 16 mai Brunoy 20h30 Equipe animatrice Cedre 

Samedi 18 mai Brunoy 

10h30 
 
 
 

Rencontre caté 
  
 

Relais St Paul 

 
Ont reçu le sacrement du Mariage  

 
Brunoy 

Jean-Michel 
CLEIN et Virginie 

CAYOT 
 
 
 
 

Ont rejoint la maison du Père  
Boussy 

Léon CHMIELA 
 

Epinay 
Jacqueline CORDON,  

Antoinette DHOLLANDE, 
 Januario LOUREIRO GONCALVES 

 
Quincy 

Paul LEDEME 
 

Varennes Jarcy 
Josette GAUTIER 

 
Brunoy 

Antonio Joachim PINHEIRO, Manuel 
LOPES ALVES, Nathalie CLAIR 

 
 

Agenda du 13 au 20 mai 2019 Nos joies et peines 

Mois de Marie;  
Épinay 18h Chapelet tous les jours à l'oratoire Ste Thérèse 

Mois de Marie,  
Chapelet médité Boussy chaque Mardi de mai à 16h à l'église.  

Quincy tous les samedi à 17h30 à l'église.   

Le samedi 25 mai 2019, 9ème Pèlerinage des Mères de Famille en Essonne :      « Confiance, lève-toi, Il t'appelle » 
 
Venez marcher (12 km autour de Longpont) et prier avec Marie, lui confier vos joies et vos soucis, remercier le Seigneur pour tous 
les dons reçus, remettre votre vie, votre famille entre les mains du Père, partager en vérité et en simplicité entre mamans. 
 

Renseignements et inscriptions (avant le 11 mai)  
https://pmf91.blogspot.fr/pj/2019-04-21/Agenda190409104301_.pdf:Agenda190409104301_.pdf 

LE JOUR DE L'OR-

GUE A BRUNOY 

Dimanche 12 mai 
à 16H30 

Eglise Saint-
Médard 

 
 

Récital d'orgue 
par Hervé Désar-
bre, titulaire de l'orgue de la Chapelle 
du Val de Grâce à Paris 
 
Programme varié illustrant l'environ-
nement et l'histoire de Brunoy, 
grande et petite. 
 
Musique allant du baroque (JF Dan-
drieu, G. Lasceux)au contemporain 
léger (chansons) en passant par le 
post-romantisme (E. Gigout) 
 
Un hommage sera rendu à la cathé-
drale Notre-Dame et à son orgue 
majestueux. 
 
Concert gratuit (libre participation) 

Les LIONS CLUBS de Brunoy et de Boussy-St-Antoine  
en soutien de leurs oeuvres sociales vous présentent: 

 

"Djangology" 
la vie de Django REINHARDT à travers ses compositions 
Concert rétrospectif de 1935 à 1953 par Ramon GALAN 

et son quintette Original Paris Swing 
 

vendredi 24 mai 2019 à 20h30 à l'église Saint Médard de Brunoy. 
 

Billetterie: 
Studio Claude Pinjon 9 rue Philisbourg à brunoy 
la maison de la presse 6 grande rue à Brunoy 

restaurant le Portalis 21 bis rue Dupont Chaumont à brunoy 
 

Informations 06 03 11 08 99 ou 06 60 97 26 62 
tarifs adultes: 18 euros moins de 12 ans: 9 euros 

Jubilé des 50 ans de Notre-JDame-de-Bonne-Garde  
 
 Notre-Dame-de-Bonne-Garde a été solennellement proclamée patronne du dio-
cèse le 31 mai 1969. Depuis 50 ans, la Vierge Marie et la basilique de Longpont 
ont tenu une place très spéciale au c�ur de notre diocèse d'Évry-Corbeil-
Essonnes. Cet anniversaire va donner lieu à un Jubilé qui s'est ouvert le diman-
che 24 mars, veille de la fête de l'Annonciation, et qui s'achèvera le dimanche 8 
décembre 2019, fête de l'Immaculée Conception. 

Notre-Dame de  Fatima 
En ce lundi 13 mai, L’Eglise célèbre la mémoire de Notre Dame de 
Fatima. Au milieu de ce mois marial, nous sommes invités à méditer 
sur une des apparitions mariales les plus connues. Rendez vous à 
20 h (St Pierre Fourier) suivi de la messe à 20h30.   Père Mathias 


