
Paroisse de Brunoy 

01 60 46 01 12 

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 16h30 : 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 
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7ème dimanche ordinaire (St Matthieu 4,1-11) - Dimanche  23 février 2020 -   n°1481 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

Appel des catéchumènes 
 

Le dimanche 1er mars aura lieu l'appel décisif par notre évêque des catéchumènes du 
diocèse.  

Notre évêque va en effet les inviter individuellement aux sacrements d'initiation chré-
tienne auxquels ils se préparent depuis plusieurs mois. 

Cette démarche doit être portée dans la prière par tous les diocésains et plus particuliè-
rement pour les sept catéchumènes de notre secteur par les membres des communautés de 
Brunoy, Boussy Saint Antoine, Quincy sous Sénart et Varennes-Jarcy. 

Pour plus de précisions contacter Laurence Geoffroy 06 40 90 82 42. 

Intention de prière du Pape : 
 En ce mois de février 2020, prions pour que le cri de tant de migrants victimes de  

trafics criminels soit entendu et pris en compte. 

Samedi 29 février et dimanche 1er mars à la sortie des messes 
Quêtes pour la pastorale en milieu populaire et les mouvements d'Église 

 

LE RÊVE DE FRANÇOIS POUR L’AMAZONIE 
 

L’Amazonie bien-aimée se présente au monde dans toute sa splendeur, son 
drame et son mystère…  

L’Amazonie est une totalité plurinationale interconnectée, un grand biome 
partagé par neuf pays : le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, la Guyane, 
le Pérou, le Surinam, le Venezuela et la Guyane Française.  

Cependant, j’adresse cette Exhortation à tous.  
Je le fais, d’une part en vue d’aider à réveiller l’affection et la préoccupation 

pour cette terre qui est aussi la "nôtre" et vous inviter à l’admirer et à la recon-
naître comme un mystère sacré.  

D'autre part, parce que l’attention de l’Église aux problématiques de ce lieu 
nous oblige à reprendre brièvement certains thèmes que nous ne devrions pas 
oublier et qui peuvent inspirer d’autres régions du monde face à leurs propres 
défis.   

Tout ce que l’Église offre doit s’incarner de manière originale dans chaque 
lieu du monde, de sorte que l’Épouse du Christ acquière des visages multifor-
mes qui manifestent mieux l’inépuisable richesse de la grâce 

La prédication doit s’incarner, la spiritualité doit s’incarner, les structures de 
l’Église doivent s’incarner.  

Voilà pourquoi je me permets humblement, dans cette brève Exhortation, 
d’exprimer quatre grands rêves que l’Amazonie m’inspire: 

•  
Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples 
autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.    

    
Je rêve d’une Amazonie qui préserve cette riJe rêve d’une Amazonie qui préserve cette riJe rêve d’une Amazonie qui préserve cette riJe rêve d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue, chesse culturelle qui la distingue, chesse culturelle qui la distingue, chesse culturelle qui la distingue, 

où la beauté humaine brille de diverses manières.où la beauté humaine brille de diverses manières.où la beauté humaine brille de diverses manières.où la beauté humaine brille de diverses manières.    
    

Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalouJe rêve d’une Amazonie qui préserve jalouJe rêve d’une Amazonie qui préserve jalouJe rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté naturelle sement l’irrésistible beauté naturelle sement l’irrésistible beauté naturelle sement l’irrésistible beauté naturelle 
qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts.qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts.qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts.qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts.    

    
Je rêve de commuJe rêve de commuJe rêve de commuJe rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en nautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en nautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en nautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en 

Amazonie, au point de donner à l’Église de nouveaux visages aux traAmazonie, au point de donner à l’Église de nouveaux visages aux traAmazonie, au point de donner à l’Église de nouveaux visages aux traAmazonie, au point de donner à l’Église de nouveaux visages aux traitsitsitsits    
 amazoniens. amazoniens. amazoniens. amazoniens.    

 
Pape François, Querida Amazonia, n°1 ; 5-7 

 



 

Ont rejoint la maison du Père 
 

Quincy 
Pierre MOREY, André LEGRAS,  

 
Varennes   

Louis JARRY 
 

Messe de funérailles de Marie 
Marcelle Joyeux vendredi 28 fé-
vrier à 15h00 à Varennes 

 

Nos peines AGENDA du 24 février au 1er mars 2020  

EAP : Boussy-Saint-Antoine 
 

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour les petits travaux de la paroisse. 
 

Nous effectuons une vente de gâteaux, à la messe des familles du 29 février 2020 , 
 pour financer le voyage des 10 jeunes d'Évodie au FRAT  de Lourdes du 4 au 9 Avril 2020 . 

 

                Nous comptons sur les dons de chacun pour pouvoir prendre soin du Corps du Christ . 
 

Nous sommes joignables sur : 
 

eaep.boussysaintantoine@gmail.com et au 07.86.73.47.48 (vous pouvez laisser un message vocal ou SMS).  

GRÂCE  À  DIEU 
Cinéma / débat  Mardi 25 février – 20h – Cinéma Mega CGR, 319 place de l’Agora, Évry.  

Projection du film "Grâce à Dieu" suivi d’un débat autour des thèmes abordés dans le film.  
Échanges et discussions animés par le Directeur du CRIAVS (Centres Ressources pour les Intervenants auprès des 

Auteurs de Violences Sexuelles), avec la participation de Mgr Michel PANSARD, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes.  
Acheter son billet en ligne : www.cgrcinemas.fr/evry/reserver/F257633/D1582657200/VF/ 

L'Assemblée Générale Ordinaire de  
l'Association Paroissiale du Val d'Yer-

res - APVY  
(Boussy, Épinay, Boussy et Quincy-Varennes)  

aura lieu le  
lundi 2 mars 2020  à 20h30 

Salle Mère Marie Pia  

2, rue de Combs-la-Ville à Quincy  

Voc’Action Vous vous posez des questions autour de la vocation et vous désirez en parler... 
Contacts : Père Luc MAZOLA – 06 36 38 32 17 – luc-mazola@hotmail.com  
                                              Père Nils MARTELLIERE – 06 89 97 37 19 – nils.gennesaret@orange.fr  
                                             ou parlez-en au prêtre de votre paroisse. 

Intentions de prière du mois de février sur le site : evry.catholique.fr/Vocaction_Prieres.pdfpj/2020-02-23 

Association Paroissiale du Val d’Yerres 
Dîner dansant sur réservation organisé par l'APVY le sa-
medi 21 mars à 20 h 00, salle des fêtes - La Grande Ferme, 
14, rue de la Libération Varennes-Jarcy 
 

 Réservation avant le samedi 14 mars 2020,  
Menu  hors boisson 29 € Adulte, moins de 12 ans  14 € 
(apéritif,  salade crabe  & avocat, paella, fromage, glace, 
café).  

Renseignements  et   réservations  :   
apvy91@gmail.com –    06 21 39 11 58  

                                                                                                           LIRE ET COMPRENDRE LA BIBLE 
 

Cinquième rencontre autour du thème " Comment prier avec la Bible"  avec le Père Jérémie AKA-ALOFA  
samedi 29 février 2020 à 11 heures à la Paroisse St Pierre 9, place des Droits de l'Homme 91800 Boussy-St-Antoine 

 

D’autres rencontres sont programmées. Il est souhaitable de venir avec sa Bible 
 

Contact: Alain FICHEUX, diacre, 09 77 46 11 11 

Mercredi 26 
Des Cendres 
 

Brunoy Messes à 8h45 et 20h30    Église St Médard 

Boussy   

10h Messe  caté.  

Église St Pierre  18h  Messe (enfants du catéchisme) 

20h Messe 

Quincy 20h30 Messe Eglise Ste-Croix 

Vendredi 28    
Brunoy   

 18h30 à 20h30 Bol de riz Catéchisme  Relais St Paul 

18h30 à 19h30 Adoration du Saint Sa-
crement Église St Médard 

Boussy 18h30 Chemin de croix suivi de la 
Messe  Église St Pierre  

Varennes  10h Laudes suivie de la Messe  Église St Sulpice Dimanche  1er 
mars  


