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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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Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

                                                                                                             « En pneumati kai alètheia » 
 

« En Esprit et en Vérité »  
 
     1) Petit rappel géographique :  
 

     Dans l’Evangile de ce dimanche, l’évangéliste Jean situe la rencontre de Jésus et de 
la Samaritaine auprès du puits de Jacob, à Sichem. C’est un vallon marquant d’un côté 
le mont Ebal (930m) et de l’autre le mont Garizim (870m). D’après la Tradition, c’est là 
en Samarie que Jacob avec les tribus du Nord s’installa et autour d’un puits que ce Pa-
triarche offrit des terres irriguées à son fils Joseph. 
      A l’origine il y avait des temples sur chaque mont. Sur le mont Garizim, les samari-
tains ne reconnaissant que la Torah attendaient le retour de Moïse. Par opposition, le 
centre des tribus du sud était Jérusalem. Jésus était donc bien au courant des conflits 
séculaires entre ces deux pôles messianiques. 
 
       2) La symbolique :  
 

     Il est évident de remarquer que Jésus s’approche d’un puits, parce qu’il est midi, 
qu’il fait chaud et qu’il est fatigué certainement par sa marche. Humainement cela se 
comprend, mais on ne saura jamais si divinement, il n’avait pas eu l’initiative de provo-
quer ce rendez-vous avec sa créature afin de lui révéler le sens profond de sa vie …        
       Son nom nous est inconnu, cela donc nous concerne. 
      Quoi qu’il en soit, il y a certainement un rapport symbolique profond entre l’eau, le 
puits et la femme. 
      Peut-être que celle-ci capable de porter la vie serait un signe pour montrer la gran-
deur de Dieu : un puits sans fond, une Source intarissable ? 
 
       3) « En Esprit et en Vérité » (en pneumati k ai alètheia) 
 

     Au lieu de commencer à boire, puisqu’il s’agissait de cela au départ, Jésus aide la 
Samaritaine à une relecture de sa vie en lui rappelant sa soif à elle. Ce renversement 
de situation aboutit à une révélation : boire une eau qui étancherait toute soif humaine. 
      Cette eau-vive c’est l’adoration de Dieu, non matériellement mais en esprit et en vé-
rité, c’est-à-dire par le cœur à cœur. 
      Ce premier commandement de la loi de Moïse va donc réconforter la Samaritaine et 
décupler ses forces : elle court annoncer celui qu’elle a rencontré avec force intuition :  
« Ne serait-Il pas le Messie ? » 
 
       4) « L’adoration véritable, c’est de s’offrir tout entier » Romains 12 :  
 

               Jésus nous montre par ce récit notre capacité à dépasser sans les supprimer, les 
pratiques matérielles et cultuelles. 
     On peut donc par extension en montrer d’autres exemples. 
     On peut adorer Dieu au Saint sacrement ou même à Rome mais tout autant dans le 
retrait et le secret de sa chambre. (Matthieu 6,6) 
     Dieu n’est pas tant au Ciel, derrière les nuages ou au-dessus de nous, que dans no-
tre cœur. 
     Le purgatoire n’est pas un lieu mais un état en nous. (Jean Paul II, audience à 
Rome, le mercredi 04/08/2000). 
     Une médaille même bénie n’a pas de valeur en soi si elle n’est pas portée avec di-
gnité et dépassée de toute superstition. 
    Un apôtre ayant vécu près de Jésus n’est pas plus privilégié que le plus petit d’entre 
nous qui aime en vérité au fond de son cœur. 
     Une personne qui n’a eu que des obstacles ou qui n’a connu que le handicap n’est 
pas moins grande pour Dieu que martyrs ou grands saints. 
     Jésus nous montre qu’il faut dépasser les préceptes et les rites uniquement pour 
s’acquitter d’un Dieu sans l’aimer. Il nous invite à ne pas réduire le spirituel au matériel. 
      Que sert une religion d’observance de rites matériels si notre cœur haït Dieu ou le 
prochain ? 
      Adorer Dieu en esprit et vérité est lui donner sa juste place dans notre cœur par la 
voix de l’Esprit Saint et le célébrer collectivement. 
      Voir Dieu au cœur de sa Création sans le réduire à l’événement autonome et libre, 
et le célébrer dans l’amour communautaire, sont une juste manifestation de Sa pré-
sence dans laquelle on doit s’offrir. 
 

    Alain Ficheux diacre 



 

Ont reçu le sacrement 
 de mariage 

 

Jean-Louis LEGRAND  
et Miralda PIERRE-JEAN 

 
 

A rejoint la maison du Père  
Brunoy 

 

Antonio DA COSTA 

Nos joies et nos peines 

Brunoy 17 20h Habitat et humanisme CEDRE 

Brunoy 18 20h30 Projection du film « Interview avec 
Dieu » 

Salle Saint Mé-
dard 

Boussy 18 15h Messe Les Marronniers 

Brunoy 19 20h30 Partage d’évangile CEDRE 

Boussy 20 19h30 Sacrement de Réconciliation  

Épinay 22 11h 2ème scrutin des catéchumènes  

AGENDA du 15 mars au 22 mars 2020  

 

En raison de l'épidémie de Coronavirus: 
 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes initialement programmé du vendredi 3 au mardi 7 
avril 2020 est annulé. 
 
Le FRAT de Lourdes initialement prévu du 4 au 9 avril 2020 est annulé. 
 
En raison de l'épidémie de Coronavirus, l'Association Paroissiale du Val d'Yerres -
APVY - reporte à une date ultérieure le dîner dansant, prévu le samedi 21 mars à  
Varennes-Jarcy. 

 
Mercredi  

 
18 mars,  

 
salle St Médard 

 
 à 20h30 

 
 

Projection du Film  
 

"Interview avec Dieu" 

       L’équipe du CEDRE remercie les personnes qui ont récemment apporté un grand 

nombre d'ouvrages religieux pour la bibliothèque des adultes et des enfants.  

       Nous avons sélectionné pour vous les ouvrages suivants : 
 

Mgr Michel DUBOST :  

C'est là que je te rencontrerai - Propos sur les sacrements (Desclée de Brouwer) 

Anselm GRÜN : À la source de la force intérieure (Salvator) 
 

André MANARANCHE : 

    En séparant le sable et l'eau - La Création 

    Adam, où es-tu ? Le péché originel 

    Un amour nommé Jésus 

 

Un grand nombre d'ouvrages nous ayant été donnés, n'hésitez- pas à venir nous ren-

dre visite. Vous trouverez sûrement votre bonheur ! (le mercredi de 14h à 17h et le sa-

medi de 10h à 12h). 

Le frère du Père Jérémy, 

Dominique Aka-Alofa, est 

décédé le mardi 10 mars. 

Ses obsèques auront lieu le 

samedi 14 mars en Côte d’I-

voire et le Père 

 Jérémy le recommande à 

nos prières. 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS À MARIE 
 

Le pape François confie Rome, l’Italie et le monde à la Vierge Marie.  
Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa protection à la Sainte Vierge « comme signe de salut et  d’espérance ». 

 

       Oh Marie, 
       Tu brilles toujours sur notre chemin 
       En signe de salut et d’espoir, 
       Nous te faisons confiance, Reine des malades,  
       Toi qui a gardé une foi ferme 
       Alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
       Au pied de la croix 
 

                             
 
 

Toi, salut du peuple romain, 
Tu sais ce dont nous avons besoin                                                                          
Et nous sommes sûrs que tu exauceras nos de-
mandes,     
Tout comme tu as fait revenir la joie et la fête                                                                    
 Lors des noces de Cana en Galilée 
 Après un moment d’épreuves. 


