
 

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 
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   Dimanche, 5e semaine du Temps Pascal (Jn.13,31-33a-34-35) - Dimanche 19 mai 2019 -   

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

 LE COMMANDEMENT NOUVEAU 

          Peu de temps avant de mourir, le Christ a dit à Ses disci-
ples : « Je vous donne un commandement nouveau : « que 
vous vous aimiez les uns les autres comme je vous a i ai-
més » (Jean XIII, 34). Cette exigence d’amour fraternel est-elle 
vraiment nouvelle ? 
 

          Comme nous le savons, le commandement de l’amour est 
déjà présent dans la Loi de Moïse. Elle ordonnait l’amour du 
prochain comme découlant de l’amour de Dieu. (Lv, 19). Dans 
Ses entretiens et sermons, Jésus, enseignait la primauté de l’amour : si l’amour de 
Dieu est le premier des commandements, avait-il répondu à un docteur de la loi, l’a-
mour du prochain lui est semblable. Dans le Sermon sur la Montagne il disait même : 
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ».  En quoi consiste 
alors la nouveauté de ce commandement ? 
 

          En effet, dans les anciennes formulations de la loi sur l’amour fraternel, c’est 
l'égoïsme qui donne la mesure du dévouement : « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » alors que dans le commandement nouveau, c'est à l'Amour du Christ que 
se mesure l'amour : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés  ».  L’a-
mour vécu par le chrétien doit être l’image et le prolongement de l’amour du Christ. 
Cet amour qui l’a poussé à renoncer à ses privilèges divins pour prendre la condition 
humaine, à se donner tout à tous et qui a culminé dans le sacrifice suprême de Sa vie 
(Jn 13, 1) … L’évènement pascal révèle désormais aux disciples la mesure de l’a-
mour, de cet amour sans mesure. 

          Il appert que cet amour, n’a pas d’approchant dans nos sociétés humaines. 
C’est pourquoi le Christ veut qu’il soit la caractéristique de sa communauté, l’Eglise : « 
A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples :  à l'amour que vous aurez 
les uns pour les autres  ». Les premiers disciples avaient fait leur cette merveilleuse 
parole du Maître au point que, nous rapporte Tertullien, un des premiers écrivains 
chrétiens, ils suscitaient l’admiration des non-chrétiens qui disaient : « Voyez comme 
ils s'aiment, voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres ». Les non-
chrétiens d’aujourd’hui peuvent-ils en dirent autant des chrétiens ? 

 Père Rodrigue Abotsi        

Telle est la question que chacun se pose ! 
Prendre une décision n’est jamais facile, cela 
suppose un temps de réflexion, de discerne-
ment. 
Quels sont les pièges classiques de la prise de 
décision ? 
Quels sont les critères chrétiens pour trouver la 
volonté de Dieu ? 
Comment apprendre de nos erreurs pour ne pas 

les répéter ? 
Je vous invite le lundi 10 juin (lundi de Pente-
côte) à une journée de récollection sur le thème 
du discernement à la salle S. Médard (Brunoy). 
Voici le déroulement de notre journée : 

 

9 h 30 : Accueil 
9 h 45 : Prière des Laudes 
10 h 00 : Conférence 
11 h 30 : Pause 
12 h – 14 h : Pique-nique et travail sur des 
exercices pratiques 
14 h 00 : Correction des exercices 
15 h 30 : Pause 
16 h 00 : Questions libres 
16 h 30 : Vêpres 
16 h 45 : Fin de la journée 
 

Merci de vous inscrire à l'adresse suivante : 
matthias.amiot+reco10juin@gmail.com 

 

Père Matthias Amiot 

Nominations: le Père Matthias Amiot rejoint prochainement l’équipe pastorale du 

secteur de Massy-Verrières et Cora Deruette le service diocésain de la catéchèse. 

Que faut-il faire pour bien faire ? 
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Mercredi 22 mai Brunoy 20h rencontre des équipes chants Cedre 

 Brunoy 20h30 Association St Pierre, St Paul, 
St Médard salle St Médard 

Jeudi 23 mai Epinay 11h Messe de l"Ascension de NS en 
val d'Yerres  église 

Vendredi 24 mai Brunoy 20h 
AG de l’Association les amis 
d'IPAMU 

salle St Médard 

Samedi 25 mai Epinay 16h Eveil à la foi église 

Dimanche 26 mai Quincy 10h30 Messe avec profession de foi église 

 Epinay 11h Messe avec profession de foi  église 

Lundi 27 mai Brunoy 12h30 
repas-partage 
organisé par Arc-en-Ciel 

Relais St Paul 

 Epinay 20h15 

Assemblée Générale Ordinaire 
de l"association Les Amis de St 
Damien d' Épinay ,accueil à 
partir de 19h45  

Salles paroissia-
les de l'église . 

 
Ont reçu le sacrement du Baptême  

 
Brunoy 

Ludivine CIOLFI, Luna GAUDRY, 
Liam BIGNON, Mélina FASQUEL, 

Keylia JEAN-ETIENNE,  
Filipa LECLERC,  

Lena PIERRE. 
 

Ont rejoint la maison du Père  
 

Brunoy 
Marie Catherine JEANNOT,  

Gilbert COMPAIN. 

Agenda du 20 au 26 mai 2019 Nos joies et peines 

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 

Samedi 25 mai – de 14h30 à 21h – Journées portes ouvertes au  
Séminaire Saint-Sulpice, 33 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux.  
Au programme : visites, témoignages, jeux, buvette… 
*À 17h : Conférence de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre  
« Être prêtre aujourd’hui » 
*À 19h, vêpres, suivies du dîner partagé puis adoration. Fermeture des por-
tes à 21h30. 
Plus d’infos sur le site du séminaire: http://seminairesaintsulpice.fr/ 

Chemin Neuf Halte spirituelle Jeudi 23 mai – de 9h30 à 15h30 –  
Communauté du Chemin-Neuf à St Sulpice-de-Favière.  
Halte spirituelle : enseignement, adoration, Eucharistie, prière en si-
lence, réconciliation...sur le thème : « Accueillir l’Esprit Saint. » 

Renseignements et inscriptions au 06 26 35 01 26 

Exposition de peinture à l’espace Gutenberg  
au 116 rue Georges Coubard à Boussy-Saint-Antoine. Le thème choisi, « jardin inté-
rieur » est né d’une recherche entre « abondance et vibration. Vernissage, le vendredi 31 
mai à 19h30 auquel vous êtes invités, ou durant les permanences tenues tous les jours de 
la semaine, du 1 au 9 juin de 15 à 19 h. Œuvres de Bernard Forti Pasteur et Jérôme Mo-
reau, L’idée de cette exposition est née d’une formation commune en arts plastiques, 
d’une amitié profonde de plusieurs années et de partages fructueux sur les activités pictu-
rales respectives des deux artistes. 

L'année prochaine nous  
célèbrerons 2 Jubilés : 

 

1) le Jubilé des 5O ans de Notre-
Dame de Bonne Garde : Patronne 
de notre Diocèse, 
2) le Jubilé des 100 ans de la Consé 
cration du Sacré-Coeur de Paris. 

 

           Nous vous informerons dès 
la rentrée de septembre 2019, des 
modalités d'inscriptions pour partici-
per à ces pèlerinages 
                                Alain, diacre 

Vie spirituelle  
« Papy et Mamy  
pour Jésus. » 

 
Samedi 15 juin – de 10h à 12h – 
chez les dominicains, 19 cours Mgr 
Romero EVRY, à côté de la maison 
diocésaine, derrière la cathédrale. 
Si vous avez plus de 70 ans et que 
vous voulez prendre un temps de 
halte spirituelle (avec possibilité de 
participer après à l’Eucharistie) 
vous êtes les bienvenus. 
 
Au programme : un temps de par-
tage de sa vie, un temps de partage 
de la Parole de Dieu, un temps 
pour chanter et prier. Le thème cen-
tral est la figure de Sarah, celle qui 
donne la vie malgré son grand âge. 
Sarah peut être un modèle pour 
bien vivre sa foi à chaque moment 
de la vie. 
 
Pour s’inscrire, sans frais de partici-
pation, rapprochez-vous d’une com-
munauté religieuse (d’hommes ou 
de femmes) pour leur demander de 
vous inscrire ou à défaut écrivez 
avant le 5 juin au  
CDVS, 19 cours Mgr Romero, 
91000 EVRY.  


