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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)

Dimanche dernier nous célébrions le Baptême
du Seigneur à partir de l'Evangile de Jésus selon
Saint Matthieu. Ce dimanche, cette fois à partir
de l'Evangile de Jésus selon Saint Jean, l'Eglise
nous offre de réentendre cette même Révélation
comme Jésus Fils de Dieu par la Voix du Père et
la Manifestation du Saint Esprit sous les traits
d'une Colombe. Il s'agit là, en lieu et place sur
les rives du Jourdain à l'automne 27 de notre
ère, d'une Théophanie. C'est-à-dire pour la première fois de la Révélation des Trois Personnes
divines : Père, Fils et Saint Esprit à tous les
croyants comme aux hommes de bonne volonté.
Dieu en déjouant le plan des Nations nous l'a
doucement révélé
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je
trouve toute ma joie ».
Alors que nombre d'hommes de pouvoirs
avaient voulu empêcher ce message, le cacher et
usurper
violemment à Jésus, le Messie légitime, son
Trône de Justice à Jérusalem. Pour sombre mémoire : la prise de pouvoir au Temple par Hérode le Grand, l'exécution de Saduccéens, l'assassinat de Zacharie, prêtre d'Abia, le déni de la
lignée sacerdotale d'Elizabeth, l'exil de son fils
Jean le Baptiste dans le désert et sa mort programmée, l'assassinat des St Innocents, la fuite
en Egypte, l'auto-proclamation d'Hérode comme
Roi et Messie, la succession d'autres faux messies, le Temple profané, ses lieux de trafics,
puis ... sa destruction en 70. Sans doute les Puissants prétendaient-il accéder à Dieu dans leur
Babel en faisant l'économie du Fils ?
«L'Eternel renverse les puissants de leur trône, Il
élève les humbles ». En effet, dans le plus
grand des silences Dieu préparait pour nous
tous, le Salut universel. En Myriam se formait le

Messie légitime du divin Trône des 12 tribus de
Jérusalem unifiées. Des années ont passé... Jésus
ayant échappé de peu à la tyrannie, grandit et
s'approche de son cousin pour une ultime immersion dans les gorges du Jourdain .... Là, ce
que les Hommes ont été incapables de faire, de
voir ou de prévoir, Dieu le révèle pour nous : «
Celui-ci est Mon Fils bien-aimé ». Et aussi, «
J'ai vu l'Esprit » dit Jean, manifester la venue du
Fils de Dieu : Jésus Christ. Ainsi le Baptême de
Jésus est un dévoilement de son identité et donc
une réhabilitation légitime de sa place au Temple. En résonance, il faudra néanmoins attendre
le kérygme du centurion païen pour l'attester, un
certain 7 avril 30 de notre ère : « Vraiment,
c'était bien le fils de Dieu », puis le zèle des
apôtres animés du Saint Esprit. Ainsi le Grand
Prêtre en la Personne du Christ, portant l'Ephod
aux 12 pierres précieuses, trouverait-il légitimement sa place sur le trône de David entouré du
bâton de Moise, du Chandelier et de l'Arche
d'or, de la source du Gihôn, du mikvé et des
pains de propositions devenus pour nous sur
l'Autel de l'Agneau : Pain Rompu pour un
Monde Nouveau.
Ainsi pour nous, Enfants d'un même Père par le
fils, la leçon est claire :
Quelle relation j'ai avec la Ste Trinité ?
mon amour pour Dieu le Père ? mon amour pour
Jésus le fils ? mon amour pour le Saint Esprit
tout Amour ?
Est-ce que je les prie? Est-ce que je les aime ?
Est-ce que je leur dis ? Combien de fois ? Combien
de temps je leur consacre ? Quels actes concrets
je pose pour les Trois Personnes divines enfin
réhabilitées dans mon coeur ?
Alain, diacre

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
10h: Saint Pierre (Boussy)

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier
Prière pour l’unité des chrétiens
Seigneur Jésus qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que Tes disciples
soient parfaitement un, comme Toi en ton Père et ton Père en Toi, fais nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en
nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelles.
Accorde nous la grâce de nous rencontrer tous en Toi, afin que de nos cœurs et de
nos lèvres, monte incessamment Ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que Tu
la veux, par les moyens que Tu veux.
En Toi qui es la charité parfaite, fais nous connaître la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à Ton amour et à Ta vérité.
Abbé Paul Couturier – Lyon - 1933
Conclusion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
Église Saint-Gervais, 13, rue des Barres, Paris 4e – 1600 ans Sainte Geneviève
& 600 ans Saint-Gervais Église, samedi 25 janvier 2020 à 18h30 ; avec la chorale du Séminaire
orthodoxe d’Épinay-sous-Sénart et une prédication du père Alexandre Siniakov.

AGENDA du 20 au 26 janvier 2020
20h15

Mardi 21

Brunoy

20h30

Nos Peines

Catéchuménat

St Médard

Cèdre

Aumônerie

Mercredi 22

20h30

Brunoy

Réunion Équipe Animatrice

St Médard

Jeudi 23

20h

Brunoy

Préparation mariage

St Pierre

Samedi 25

9h

Brunoy

Aumônerie

Relais St Paul

LES MESSES DE NOËL
Samedi 25

18h30

Boussy

Ont rejoint la maison du
Père
Quincy
Jean BORDES
Christophe CAVILLIER

MERCREDI 25 DECEMBRE 2019
Messe KT, Evodie église suivi
repas partage salle LAMARTINE

Quêtes par CB sans contact
Le diocèse nous a choisi pour tester un mode supplémentaire de
PARDONNER JUSQU’OÙ EST-CE POSSIBLE ?
Dimanche 26 janvier 2020
collecte des quêtes. Vous pourrez,
Journée conviviale de réflexion et de partage
si vous le souhaitez, vous acquit« Venez à moi! »
pour vous qui vivez la séparation, le divorce.
ter de votre obole grâce à un paieJubilé des 100 ans de la Consécration
ment par carte bancaire sans
Dimanche 2 février 2020 de 9h15 à 17h.
de la Basilique du Sacré-cœur de Montmarcontact. Le principe est simple :
au centre paroissial 23 rue des écoles
tre!
Vous choisissez le montant sur la
à Savigny/orge.
Trois raisons d'y aller:
tablette que vous tend le quêteur,
Apporter quelque chose à partager pour le repas
Recevoir la Miséricorde par l'Adoration
vous posez votre carte sur la taparticipation aux frais: 5 euros
Recevoir les Grâces Jubilaires
blette et c’est tout le paiement est
Recevoir l'Indulgence Plénière
effectué ! Le test débutera dimanRenseignements :
che prochain. Ce test sera proposé
Véronique: 06 83 17 03 99
Programme de la Journée :
durant une période de deux mois.
Michèle : 01 60 15 68 10
Arrivée: Passage de la Porte Sainte (1ère
Vous avez aussi la possibilité de
Merci de vous inscrire par téléphone, SMS, ou par condition de l'indulgence plénière) puis
faire des dons sur la borne qui se
mail :
Adoration du Saint Sacrement
situe près de la table de presse.
commissiondivorces@eveche-evry.com
11h: Messe Dominicale
Pour le CPAE T. CAILLET
Possibilité de covoiturage: joindre Véronique au 12h:Angelus
plus tard le 26 janvier.
12h15: Office de Sexte
12h30:Pique-nique (salle prévue)
Lire et comprendre la Bible
L'équipe du CEDRE
14h: Parcours de Lumières:"Venez à
quatrième rencontre autour du thème
(bibliothèque
religieuse du secMoi" (crypte).
" comprendre les contradictions"
teur
de
Brunoy-Val
d'Yerres)
15h:Parcours Jubilaire et explication,
avec le Père Jérémie AKA-ALOFA
vous
présente
ses
meilleurs
vœux
par une sœur, de l'Indulgence Plénière.
samedi 25 janvier 2020 à 11h
pour une très bonne année 2020 !
16h: Office des Vêpres
à la Paroisse St Pierre
17h: Retour.
Vous nous retrouverez désormais
9, place des droits de l'homme
régulièrement pour une présentaPrévoir
5
euros
(3
euros
par
pèlerin
pour
le
91800 Boussy-Saint-Antoine
tion de livres, DVD ou autre doprêt de la salle pour le pique-nique et 2
D’autres rencontres sont programmées. Il est soucument. Pour cette première édieuros pour le livret du pèlerin).
haitable de venir avec sa Bible
tion, nous vous informons que les
Renseignements et Informations:
Contact: Alain FICHEUX, diacre 09 77 46 11 11
ouvrages suivants sont disponiAlain FICHEUX 06 22 88 80 52
bles, n'hésitez pas à venir nous
Soeur Anne-Christophe 01 53 41 89 00
voir pour les emprunter ou bien à
prendre rang, en cas d'affluence !
!
INVITATION ….
Pour les tout-petits :
Nous proposons à tous les paroissiens veufs et veuves de nous retrouver à
9 ouvrages de Maïté Roche
l’église Saint Pierre Fourier,
pour la messe du Samedi 25 janvier 2020 à 18H30.
Pour les adultes : 2 ouvrages
Ensuite, nous nous rendrons à la salle saint Pierre, 32 rue de Montgeron, pour
partager ,dans une ambiance conviviale et amicale, un repas (chacun apportera ce
Le CEDRE est au 14 rue Monqu’il aura préparé, (salé ou sucré).
martel à Brunoy. Nous vous acAfin de contacter le maximum de personnes concernées,
cueillons le mercredi de 14h à 17h
veuillez communiquer cette annonce à celles et à ceux que vous connaissez.
(sauf vacances scolaires) et le saPour la bonne organisation de cette rencontre, merci de confirmer votre présence :
medi de 10h à 12h. Pas d'accueil
en juillet et août.
E. FALOU (06 87 49 11 68) JF BERTINA (06 83 56 72 92) D. de RIVE
(dominiquederive@hotmail.com),
Nous vous souhaitons une bonne
année de lecture avec toute
l'équipe du CEDRE !!

