
 

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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paroisses.valdyerres@laposte.net 
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Bonne fête à toutes les mamans !!! 

 

Bonne fête ! 
 
         En ce jour de la fête des mères, il est bon de nous 
tourner vers chacune d’elles. Et de les remercier pour 
tout le soin qu’elles portent à leurs enfants : 
Merci pour avoir porté la vie 
Merci pour ces nuits sans sommeil passées à  veiller un 
enfant malade 
Merci pour ces chagrins consolés  
Merci pour ces devoirs surveillés 
Merci pour ces joies simples qu’on garde longtemps en 
mémoire 
Merci pour ces secrets partagés 
Merci pour ces paroles qui font grandir 
          Il  y  aurait  encore  bien  des  motifs  de  remercier  les  mamans,  à  chacun  
d’y  rajouter  sa gratitude. Cette vertu est en recul dans un monde de consomma-
tion et de relations médiatisées par  les  écrans.  Or  elle  est  à  la  base  des  rela-
tions  humaines,  comme  en  témoigne  l’histoire suivante. Un  jour,  un  enfant  
présenta  à  sa  maman  une  petite  note  de  frais  pour  les  services rendus au  
long de  la semaine. Ils n’étaient pas facturés très chers et l’enfant pensait recevoir 
son petit pécule. La maman a pris la petite liste et l’a retournée. Elle a alors écrit 
ce qu’elle a fait pour l’enfant depuis sa naissance, en prenant soin d’inscrire 
« Gratuit » à la fin de chaque ligne. On imagine l’émotion de l’enfant en lisant cette 
liste. 
          Les mères jouent un rôle décisif dans une vie, mais pas exclusif. Il y a d’au-
tres femmes qui peuvent aider un enfant à devenir adulte. Une sœur, une cousine, 
une tante, une religieuse... il y a d’autres personnes qui nous ont fait grandir. Et 
qui parfois nous ont « engendré » par une parole de vérité, par un conseil, par une 
écoute attentive. Et ceci a pu compter beaucoup dans notre vie. 
          Ce mois de mai étant consacré à Marie, n’oublions pas qu’elle l’a dit aux 
voyantes de l’Île-Bouchard : « Je suis votre Maman du Ciel. » Elle aussi nous en-
fante à une vie nouvelle et facilite notre marche vers le Royaume.  
          A toutes les mamans du monde, nous disons :  

« Bonne fête ! » 
Père Matthias Amiot 

Prions pour ceux qui vivent dans un état de grave handicap.  

Protégeons toujours la vie, don de Dieu, du début à la fin naturelle.  

Ne cédons pas à la culture du déchet.  

 
Messes de l'Ascension de Notre Seigneur  Jeudi 30 m ai  

 
Boussy 11 h église St Pierre 

Brunoy 11 h église St Médard  
Épinay 11 h église St Damien de Veuster 
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Nos joies et peines 

Regards de l’Église  
sur l’Europe  

 

Message du Conseil permanent 
de la Conférence des Évêques de 
France (CEF) à propos des élec-
tions européenne et sur le même 
site la lettre des évêques d’Eu-
rope de l’Ouest « à nos frères et 
sœurs européens » (thèmes 
communs : les migrants, l’écono-
mie, la défense, la construction 
européenne, l’aide au dévelop-
pement.) A lire sur: 
eglise.catholique.fr/conference-
des-eveques-de-france 

 
Ont été baptisés :  

Brunoy 
Aglaë GUILLEUX, Nina PAITRE, 
Mathys DENIS, Gabriel CASELLI, 

Bartholomé TIESSÉ,  
Charlotte ROPITAL et  
Leane VENDEVILLE 

 
Ont rejoint la maison du Père :  

Boussy  
Andrée BLETTERIE,  

André ROGER. 
Brunoy 

Claude POUCHET 
Quincy 

Jacques BEAUGELET,  
Yvonne PHILIPPE,  

Gisèle BAUDIN, Moïse KALI. 

Dans l’inconscient collectif, les Cathares évoquent le château de Montsé-
gur et le mot d’Amaury Almaric : « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les 
siens ». 
Mais qui sait que ce phénomène religieux a des racines très anciennes ? 
Se souvient-on que l’Église a mené une croisade contre les Cathares, la 
seule en Occident ?Et que l’Inquisition fut créée pour enrayer cette héré-
sie ? 
Je vous invite le lundi 27 mai à une conférence sur  ce sujet. RDV à la 
salle Saint Pierre Fourier pour 20 h 30.         Père Matthias Amiot 

Exposition de peinture sur le thème « jardin intéri eur »  

 

          né d’une recherche entre « abondance et vibration. » de Bernard Forti  
et Jérôme Moreau, à l’espace Gutenberg au  

116 rue Georges Coubard à Boussy-Saint-Antoine.  
Vernissage, le vendredi 31 mai à 19h30 auquel vous êtes invités,  
Ouverte tous les jours de la semaine, du 1 au 9 juin de 15h à 19h.  
L’idée de cette exposition est née d’une formation commune en arts plasti-
ques, d’une amitié profonde de plusieurs années et de partages fructueux sur 
les activités picturales respectives des deux artistes. 

Lundi 27   Brunoy   
12h30 Arc-En-Ciel Repas –Partage Relais St Paul 

20h30 Conférence  Salle St Pierre 

Mardi 28  Boussy 16h Chapelet médité Église 

Mercredi 29 Boussy 16h Messe à la Gentilhommière Église 

Vendredi 31  Quincy  
9h30 Chapelet suivi de la messe Église 

20h Chapelet suivi de la messe Église 

Samedi 1juin Boussy 9h30 Chapelet suivi de la messe Église 

Varennes 10h30 Messe Église 

Pas de messe à Quincy     

Épinay 11h Messe KT avec Baptêmes Église 

Dimanche 2  

Telle est la question que chacun se 
pose ! 
Prendre une décision n’est jamais 
facile, cela suppose un temps de 
réflexion, de discernement. 
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 Pentecôte) à une journée de ré-
collection sur le thème du discerne-
ment à la salle S. Médard (Brunoy). 
Voici le déroulement de notre jour-
née : 

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 

matthias.amiot+reco10juin@gmail.

com 
 

Père Matthias Amiot 

A l’oratoire d’Epinay chapelet tous les jours du mo is de mai à 18h 

Agenda du 27 mai au 2 juin 2019 

Que faut-il faire pour bien faire ? 

Vie spirituelle 
 

« Papy et Mamy  
pour Jésus. » 

 
Samedi 15 juin – de 10h à 12h – 
chez les dominicains, 19 cours Mgr 
Romero EVRY, 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. 
 
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.  


