
 
Samuel, Samuel ! 

 

           Le thème de l’appel est au cœur des lectu-
res qui nous sont proposées ce dimanche. Tout 
d’abord le récit du jeune Samuel dans la première 
lecture avec un appel personnel du Seigneur : « 
Samuel, Samuel  ! ». Puis, dans l’évangile où il est 
question du Seigneur, qui appelle, et le silence sur 
le nom du deuxième disciple, qui accompagnait 
André, nous interpelle. Ne nous permet-Il pas de 
nous reconnaître en Lui, et d’accueillir pour nous 
ce regard, que Jésus pose sur nous lorsque nous faisons le choix de mettre nos pas 
dans les siens ? 
 

           L’appel du Seigneur invite toujours à une réponse libre, à travers de laquelle 
nous pouvons nous engager, à sa suite. 
 

           « Rabbi, où demeures-tu ? Venez et vous verrez » Il nous invite à une démar-
che d’abandon en pleine confiance, à une réponse de Foi qui consiste à se confier, à 
se laisser faire pleinement par Lui. 
 

           Mais où pouvons-nous rencontrer celui qui seul peut donner sens à notre 
vie ? En réponse à cette question, l’Église nous enseigne que le Christ est présent 
dans son Eucharistie, sacrement au travers duquel nous reconnaissons la demeure 
du Dieu vivant dans l’histoire de l’homme. Chaque jour, Jésus nous appelle à venir le 
rencontrer, à le contempler dans la Foi dans le Saint Sacrement pour nous laisser 
transformer par sa présence. 
 

           Osons demander au Seigneur de nous faire la grâce d’ouvrir les yeux de notre 
cœur, que nous puissions dans la Foi voir dans l’Église sa présence cachée et devenir 
ces témoins qui proclamerons comme André : « Nous avons trouvé le Messie  ! » 
pour en vivre et le porter aux autres.  

                                               Philippe Germain, diacre 
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Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

Brunoy 

 Mardi 18h30 - Relais St Paul 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 

 Mercredi et vendredi 18h30 
      Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
  Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
  Mardi 19h 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 18 janvier 2015 
2 ème dimanche ordinaire

(Jn 1, 35-42) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes  
      Quincy  
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois  
 

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
Dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
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     « L’œcuménisme spirituel qui trouve 
son point d’orgue dans la Semaine de 
prière pour l’Unité, vit et se développe à 
travers de multiples canaux…. L’Esprit 
nous conduit dans ce cheminement 
commun qui nous apprend à se connaî-
tre afin que nous vivions pleinement 
dans la communion….  
     La recherche de la pleine unité des 
chrétiens reste une priorité pour l’É-
glise catholique et une préoccupation 
quotidienne du pape. Cette unité est 
avant tout un don de Dieu, une action 
de l’Esprit à laquelle nous sommes tous 
appelés à collaborer ».  
 

 (Le pape François recevant le 20 novembre 
2014 le Conseil pontifical pour l’Unité des 
Églises). 
 

     Dans le groupe œcuménique du Val 
d’Yerres, nous avons accueilli avec joie 
ce message du pape François. Il définit 
avec précision la mission de chaque 
chrétien en vue de l’Unité, et nous en-
courage à poursuivre nos rencontres fra-
ternelles « sur le terrain » et nos efforts 
concrets afin que les chrétiens des diffé-
rentes confessions ne s’ignorent plus 
mais se connaissent et s’apprécient. 
 

Danielle Burin des Roziers 
 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2015 

Thème : «  Jésus dit à la femme : donne-moi à boire. » (Jn 4,7) 

 

Samedi 24 janvier 2015 : à 18 h au Séminaire Orthodoxe Russe d’Épinay sous Sé-
nart, 4 rue Ste Geneviève : vêpres orthodoxes en présence des responsables inter-
confessionnels du département. 
Dimanche 25 janvier 2015 : à 10 h 30, les frères protestants de l’Église Protestante 
Unie de Villeneuve St Georges nous invitent au temple à participer à leur culte pour 
clore la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. 



 
Mardi 20 :           Quincy      19h            Pas de Messe  
Mercredi 21        Boussy        9h            Pas de messe  
                            Brunoy     20h30        Catéchuménat—salle st Médard 
Jeudi 22               Quincy      11h            Messe au Moulin vert  
Vendredi 23        Brunoy     20h30        Equipe Notre Dame-salle St Pierre 
Samedi 24 :         Boussy     17h15         Visite de l'église S. Pierre pour les catéchumènes  
Dimanche 25       Épinay      11h            Messe KT 2ème étape de baptême -église                                                     
                                             14-17h       Catéchèse spécialisée à l’église 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père  
 
 

Brunoy  : Gilles FALCY 
 

Quincy  : Henri-Claude GAIGNARD   

Varennes : Émile DELAFOND 
 
 

Nos peines  Agenda de la semaine 

Guides pastoraux pour Brunoy :il reste encore quelques guides à distribuer , ils sont préparés et à votre disposition au secré-
tariat, 14 rue Monmartel. Cela concerne une zone qui se situe entre la rue Charles Christofle, la rue des Glaises, la rue Gabriel Péri et 
la place Gambetta et les résidences : «Le Grand Parc », «Les Demeures de Brunoy », «Talma » certains numéros rue de l’Espérance  
et Av. du Maréchal Davout. 
                                                                         Merci pour ce que vous pourrez faire.                                          Françoise Chrétien. 

En lien avec le synode des Évêques à Rome, 
rencontre diocésaine ouverte à tous 
Samedi 24 janvier 2015 de 14 h à 18 h 
Salle de conférence de la Cathédrale d’Évry 
Présidée par Mgr Dubost 
 
Cinq témoins introduiront le partage en carrefours : 
- La famille « une bonne nouvelle » 
- La famille confrontée à des crises 
- La famille lieu de croissance et de transmission 
- La famille éclatée 
- La famille et l’accueil de la différence 
 

Il s’agit , en nous découvrant et en respectant notre DIVERSITÉ, 
de grandir en UNITÉ : la crédibilité du message de l’Église pour 
le monde en dépend. 
Nous vous attendons nombreux, toutes nos familles sont concer-
nées. 
Service diocésain de la pastorale familiale : 

 familles91@eveche-evry.com 
 

 

NB : une consultation est lancée pour que chacun donne son opi-
nion sur les différents visages de la famille d’aujourd'hui. 
Vous pouvez vous référer au site de la paroisse ou bien sur une 
feuille qui vous sera distribuée ce week-end . 

                 Il a présidé la messe de canonisation à laquelle plus de 500 000 personnes ont assisté. 
Saint Joseph VAZ, un modèle et un maître encore aujourd'hui 

   Né à Goa au sud de l’Inde en 1651, Joseph VAZ (prêtre oratorien) est considéré comme 
« l’apôtre du pays ». Il entre incognito au Sri Lanka en 1686, comme ouvrier mendiant. L’Église y vit 
des heures sombres. Elle est privée de prêtre depuis trente ans. Joseph recherche la nuit les catholiques. 
« Inspiré par un zèle missionnaire et un grand amour pour ces gens (…) Ses efforts ont donné une 
force spirituelle et morale à la population catholique assiégée ». Il s’occupait des malades, des infir-
mes, notamment de personnes souffrant de la variole à Kandy . 

 

   Saint Joseph VAZ est un prêtre exemplaire. « Il nous enseigne à sortir dans les périphéries pour que Jésus soit connu et aimé 
partout ». (…) « Comme nous, il a vécu une période de transformation rapide et profonde ; les catholiques étaient une minorité et sou-
vent divisée en son sein ; il y avait de l’hostilité de manière occasionnelle et même une persécution venue de l’extérieure. Malgré tout, 
il a été capable d’être pour tous une icône vivante de l’amour miséricordieux et réconciliant de Dieu » 

Il a ensuite, su montrer l’importance de transcender les divisions religieuses au service de la paix. Le Pape invite les catholi-
ques d’aujourd’hui à s’inspirer de son héritage en servant chacun, sans prendre en compte l’appartenance ethnique ou religieuse, dans 
les écoles, les cliniques etc. 

 

L'importance de la liberté religieuse 
« L’Eglise ne demande rien d’autre que la liberté de poursuivre sa mission. La liberté religieuse est fondamentale. Chaque in-

dividu doit être libre, seul ou avec d’autres, d’exprimer ouvertement ses convictions religieuses, sans intimidation et pression externe » 
insiste François. (…) 

Enfin, conclut le Pape François, Saint Joseph VAZ donne un exemple de zèle missionnaire (…) « Saint Joseph savait comment 
offrir la vérité et la beauté de l’Évangile dans un contexte multi-religieux, avec respect, dévotion, persévérance et humilité. Voilà la 
voie pour suivre Jésus, aujourd’hui encore. » Il se consuma dans le travail missionnaire et il mourut à l’âge de cinquante-neuf ans, vé-
néré pour sa Sainteté (…) 
Nous voyons chez Saint Joseph (…) une incitation à persévérer sur la voie de l’Évangile, à grandir nous-mêmes en sainteté, et à témoi-
gner du message évangélique de réconciliation auquel il a consacré sa vie. (Source http://www.radiovaticana.va/) 

Le Sri Lanka a son premier saint, Joseph VAZ  
Mercredi 14 janvier 2014, le Pape a canonisé le premier saint du Sri Lanka. 

Quels défis pour la famille aujourd’hui  ? 


