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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 

 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, Tchaï-
kovski, Khatchatourian, … 
Ce concert est organisé avec l'association Ad Libitum 
dont le but est de promouvoir 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" 

Journée mondiale des pauvres 
 
Chers frères et sœurs, 
 

            Je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous ren-
contrez, ce dont elle a vraiment besoin, à ne pas vous arrêter à la première né-
cessité matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans leur coeur.. 
           .Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par 
des personnes saintes qui vivent à leur côté, lesquelles, par la simplicité de leur 
vie, expriment et font émerger la force de l'amour chrétien. Dieu se sert d'in-
nombrables routes et instruments pour atteindre le cœur des personnes. Bien 
sur les pauvres nous approchent aussi pour que nous leur distribuons de la 
nourriture, mais ce dont ils ont vraiment besoin va au-delà du plat chaud ou du 
sandwich que nous proposons. Les pauvres ont besoin de nos mains pour se 
relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l'affection, de no-
tre présence pour vaincre la solitude. Ils ont besoin d'amour. 
 

     Extrait du message du Pape François à l'occasion  
de la troisième journée mondiale des pauvres. 



 

Ont rejoint la maison du Père  
 

Brunoy 
Guy ETOURMY  
Simone SIGROS  

Michèle DUMONTET 
 

Quincy 
Michel ENEE 

Agenda du  17 Novembre  au  24 Novembre 2019  Nos Joies et Nos Peines 

Mercredi 20 Boussy 15h00 Messe Les Marronniers 

Jeudi 21 Brunoy 20h15   Dialogue inter religieux Cedre 

Samedi 23 Brunoy 
10h30 

à 
12h00 

Aumônerie  Relais St Paul 

Samedi  23 Brunoy 
14h30 

à 
16h30 

Préparation confirmation Relais St Paul 

Samedi 23 Brunoy 16h45 Catéchèse pour tous 

Samedi 23 Boussy 18h30 
Messe -1° étape de baptême 
Caté 

Salle St Pierre 

Eglise 

Dimanche 24 Epinay 11h00 
Messe -1° étape de baptême 
Caté 

Complexe sportif 

 
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 

 

Pour des stands et comptoirs nous avons besoin de per-
sonnes afin d'aider celles qui sont actives depuis de très nombreuses an-
nées 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. Par avance, merci pour votre engagement nécessaire à la réus-
site de la Fête. 

 

Voici les besoins et informations communiqués par les responsables de 
stands et comptoirs. 
BROCANTE : recherchons tous objets anciens en bon état et propres et 
également des cartes postales, monnaies, timbres, etc. 
TOMBOLA : recherchons tous objets neufs. 
PATISSERIE : attendons des gâteaux de toutes sortes, formats et couleurs 
CONFITURES : déposez les pots au secrétariat ou à l'accueil paroissial les 
lundi 25/11, mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28/11, de 14 à 17 h.. 
REPAS : le foyer-bar du théâtre de la Vallée de l'Yerres n'est pas disponible 
le week-end de la FETE. Il n'y aura donc pas de dîner le samedi soir ou de 
déjeuner le dimanche midi.  
Une formule est à l'étude pour organiser un repas dans une ambiance 
conviviale. 

Jean-François Bertina - 06 83 56 72 92 

Amis de l'Association Paroissiale  
du Val d'Yerres - APVY,  

 

En raison de la fermeture pour travaux 
de l’église St Damien de Veuster d’Épi-
nay, et dans l’impossibilité de trouver 
une salle aux dates prévues (7 et 8 dé-
cembre), 
 les Journées d’amitié de l’APVY (ex 
Marché de Noël) se tiendront, les sa-
medi 14 décembre et dimanche 15 dé-
cembre 2019, au Gymnase Fontaine 
Cornaille à QUINCY-SOUS-SENART.  
  

Le gymnase est situé 40, rue de la Fon-
taine Cornaille, près du groupe scolaire 
Fontaine Cornaille, à 7 mn à pied de la 
gare de Boussy Saint Antoine - Arrêts 
des lignes de bus C, X et S. le samedi le 
bus 91-01. 
  

Les informations sur le déroulement de 
ces journées vous seront communi-
quées prochainement.  

Fraternellement, 
 

 Marie-Christine Bernard 
06 84 43 88 15 

CINEPIA 
L'Equipe Animatrice de Quincy 
Varennes vous invite à la projec-
tion d'un film dans la Salle Mère 
Marie Pia à Quincy le Vendredi 
22 novembre 
 

L'Incroyable histoire de Jésus 
film de Robert Fernandez - sortie 
2019 
20h15 Accueil - 20h30 début de la 
projection 

Enfants : 3€ - Adultes 5€ 

Nous vous invitons à vivre cela le dimanche 17 novembre 2019, de 14h à 18h, 
A la Maison Marthe Robin, 8 rue Sommeville à Combs la Ville  

 

Autour du thème « Être fils et fille de ... et devenir couple »  
Nous sommes bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux est difficile, surtout s’il faut faire garder 
les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez aucune possibilité de venir sans eux, ils seront accueillis et pris en charge, 
en fonction de leur âge par les guides des Scouts Unitaires de France de la paroisse de Combs la Ville, moyennant 
une libre participation de votre part. Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette possibili-
té. 
En espérant vous rencontrer lors de cette journée au service de votre couple, nous vous assurons de notre fraternelle 
prière… et comptons sur la vôtre ! 
Michela et Nader Boutros, Nathalie et Jean Edzimbi, Annila et Jacques Gauvrit, Elodie et Christophe Minguet.  

Renseignements et inscription par mail anims.couples.combs@tech.fr ou au 06 88 16 65 37 


