
Paroisse de Brunoy 
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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 

 

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: complexe sportif    (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

      9h: Saint-Pierre (Boussy) 
        Sauf 1er du mois: AREPA. 

      Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30:  Saint Pierre (Boussy) 

Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

 

Mardi 18h Quincy/Varennes 

Mercredi  

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 
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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Eglise d’Épinay sous Sénart  
en raison des travaux les messes des  dimanches 10 et 17 novembre  

seront célébrées à l’église de Boussy St Antoine  
A partir du 24 novembre les messes du dimanche auro nt lieu au complexe sportif 

d’Épinay 
Rue de l'Île de France, Épinay-sous Sénart 

Les messes en semaine ( mercredi à 9h. et vendredi à 18h30)  auront lieu à Boussy St Antoine 

L' Équipe animatrice de Boussy cherche des petites mains pour:  
 

� L'embellissement de l'église et des dons de fleurs des jardins des paroissiens de  
Boussy. 

� Le nettoyage de l'église. 
� Et différents services existant au sein de la paroisse 
 

Merci de vous adresser dès à présent auprès de Mme Gladys PRUDENTÉ  
(référente de l'équipe animatrice Paroisse Saint Pierre) 

9 place des droits de l'homme 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE 
eaep.boussysaintantoine@gmail.com    tel: 07.86.73.47.48 

Quête impérée : Secours catholique Samedi 16 et dimanche 17 novembr e.  
Le Secours Catholique, est un service d’Église, important dans la lutte contre la pau-
vreté. Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis ce-
lui-ci a besoin de votre aide. Alors, merci d’avance pour votre générosité ! 
Cette journée du Secours Catholique coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale des 
Pauvres, instituée par le pape François. 

PRIEZ LES UNS POUR LES AUTRES  
 

     Les lettres de Paul, abondent en demandes de priè-
res comme celles que nous lisons ce dimanche dans la 
deuxième lettre aux Thessaloniciens. Elles sont d’ordi-
naire missionnaires, c’est-à-dire pour la progression de 
l’Evangile. Priez pour moi, écrit-il, « afin que la parole du 
Seigneur poursuive sa course, et qu’on lui rende gloire 
partout ». Lui-même, n’oublie pas de prier pour les Thes-
saloniciens : « Nous prions pour vous à tout moment afin 
que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il vous a 
adressé ». Par ailleurs, il recommande « qu’on fasse des 
demandes, des prières, des supplications, des actions 
de grâce pour tous les hommes… et tous les dépositai-
res de l’autorité » de même que pour ceux qui repous-
sent l’Evangile, montrant ainsi que la prière chrétienne 
ne connaît pas de frontières. 
     Cette forme de prière où « celui qui prie ne cherche pas ses propres intérêts, 
mais songe plutôt à ceux des autres jusqu’à prier pour ceux qui lui font du mal » 
est appelée prière d’intercession. Selon St Justin, les premiers chrétiens fai-
saient avec intensité et ferveur des prières communes à Dieu pour eux-mêmes 
ainsi que « pour tous les autres en quelque lieu qu’ils soient, afin d’obtenir, avec 
la connaissance de la vérité, la grâce de pratiquer la vertu de garder les com-
mandements et de mériter ainsi le salut éternel ». 
 

    Aujourd’hui, cette attention à l’autre et au monde des chrétiens s’exprime dans 
la Messe à la « Prière Universelle ou prière des fidèles ». « C’est le moment par-
ticulier de la messe où les fidèles sont invités à se rendre compte qu’ils ont pour 
mission de porter le monde devant Dieu. C’est le moment où ils exercent leur 
fonction sacerdotale. Priez les uns pour les autres et pour le monde doit aussi 
trouver place dans notre prière personnelle car il est le signe d’un cœur accordé 
à la miséricorde divine. 

Père Rodrigue ABOTSI 



 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Brunoy 
Nicole MALIVET 

Christiane SCHENREY 
François BONNEAU  

 
Boussy  

Claude ROCHE 

Agenda du  10 Novembre  au  17 Novembre 2019  Nos Joies et Nos Peines 

                
   A l’occasion de la Fête d'au-
tomne,  Le CEDRE se tient à 
votre disposition pour collecter 
vos commandes d'ouvrages, 
religieux ou non, dès à présent. 
Des formulaires sont à votre 
disposition au CEDRE, à l'ac-
cueil paroissial et au secréta-
riat. 

DERNIER DÉLAI  
POUR PASSER  

VOS COMMANDES :  
LE MERCREDI 27/11/2019.  

 

Après cette date, vous aurez 
toujours la possibilité de venir 
nous voir sur le stand pour faire 
vos achats de Noël. 
 

Merci d'avance. 

Lundi 11 No-
vembre 

Brunoy 
Quincy 

9H30  
10H15 

Commémoration armistice 
Église St Médard 
Eglise Ste Croix 

Jeudi 14 Brunoy 20h30 Préparation fête d’automne(2) 
Salle Saint Mé-
dard 

Samedi 16 Brunoy 10h30 Aumônerie  Relais Saint Paul 

Samedi 16 Brunoy 18h30 
Compagnons, scouts et gui-
des (retour camps) 

Salle Saint Pierre 

Dimanche 17 Longpont Tlj Pèlerinage à ND de Bonne Garde. 
Renseignement: Alain FICHEUX, diacre: 09 77 46 11 11 

Vendredi 15 Boussy 20h30 Préparation journées amitiés Presbytère 

FETE D'AUTOMNE  
JOURNEES DE L'AMITIE  

 

Samedi 30 novembre de 14 à 19 h. 
Dimanche 1er décembre 2019 de 10 à 18 h. 

Salle des Fêtes de Brunoy  
Impasse de la Mairie 

 

La 2ème réunion de préparation de la Fête 
aura lieu jeudi 14/11/2019, à 20 h 30, 

dans la salle Saint-Médard  
14 rue Monmartel - 1er étage. 

 

Pour des stands et comptoirs nous avons besoin de personnes afin d'aider celles qui 
sont actives depuis de très nombreuses années et qui désirent qu'un relais s'instaure. 
Cette Fête représente un engagement d'un seul week-end par an. Nous sollicitons 
les jeunes paroissiens qui assistent aux messes dominicales pour nous aider. 
Nous vous attendons donc à la réunion préparatoire afin de voir ensemble les besoins 
existants ainsi que votre disponibilité. 
Par avance, merci pour votre engagement nécessaire à la réussite de la Fête. 

Jean-François Bertina - 06 83 56 72 92 

12ème Festival d'orgue de Brunoy 
Dimanche 17 au dimanche 24 novembre 2019 

Eglise saint Médard 
Thème général : « Florilèges des harmonies » 

 

�Dimanche 17 novembre à 16h : Récital d’orgue par Erwan Le Prado, 
organiste titulaire à l’Abbatiale St Etienne de Caen 
« Florilège baroque dans l’Europe de l’orgue » 
œuvres de Roberday, Bruna, Purcell, Bach, Grigny, … 

 

�Mercredi 20 novembre à 20h30 : Concert « jeunes talents » 
Orgue : Satenik Shahazizyan 
œuvres de Bach, Haendel, Guilain, Boëly, Tchaïkovski, Khatchatourian, … 
Ce concert est organisé avec l'association Ad Libitum dont le but est de pro-
mouvoir les jeunes musiciens talentueux. 
Concert en libre participation 

 

�Vendredi 22 novembre à 20h30 : Concert Orgue et Hautbois 
Orgue : Léonid Karev 
Hautbois : Vincent Friberg et Véronique Dufour 
Œuvres de Vivaldi, Telemann, Haendel, Bach, Dvorak, Franck, … 

 

�Dimanche 24 novembre à 16h : Concert Orgue et Piano 
Orgue : Cyril Burin des Roziers 
Piano : Nicola Serravalle 
« Florilège de musique russe et d’Europe centrale » 
Œuvres de Rachmaninoff, Bartok, Moussorgski (Tableaux d’une Exposition et 
Nuit sur le Mont Chauve) 

 

Prix des places : 12 euros ; tarif réduit : 10 euros 
Billets : Office de tourisme les mardis et jeudis de 14h30 à 17h45 et samedis de 10h à 12h (01 69 43 71 21)  
ou en ligne sur "aggloculture.fr" 

Le chapelet à Quincy  
Heure d'hiver: Samedi 16h30  
Eglise Sainte Croix à Quincy. 


