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Fête du Christ-Roi de l’Univers - Dimanche 22 Novembre 2020 - n°1489

Bonne et heureuse fête de fin d’année liturgique !

Malgré les circonstances peu propices, bonne et heureuse fête de fin d’année
liturgique. Nous célébrons ce dimanche la fête du Christ-Roi. Un roi bien loin des carrosses
dorés et des ors des palais … bien sûr. Le couronnement du Christ ne fut qu’une couronne
d’épines (Mc 15, 17, Mt 27, 29, Jn 19, 24). Et son élévation fut sur une croix…
Célébrons donc avec joie, non pas le Roi terrestre qui établirait une puissance

temporelle, mais à la suite des rois de la première alliance, Celui qui vient pour rassembler
les dispersés, et avec eux établir un royaume de Justice et de Paix.
Cette dimension reste au cœur de notre foi, et nombreux sont les saints et plus

généralement les chrétiens qui suivent cette voie. Qu’elle soit appelée « justice sociale
» (dans de nombreuses encycliques), « Charité » (avoir du cœur) ou « Solidarité » (le
sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d’un groupe de personnes).
Il s’agit bien d’une des trois vertus théologales que nous enseigne le Nouveau Testament.
Les trois vertus théologales sont la Foi, l’Espérance et la Charité. Elles tirent leur

origine de la fameuse trilogie paulinienne en 1 Co 13, 13 : nommées théologales pour la
raison qu’elles qualifient la relation de l’homme à Dieu. « Ce qui demeure aujourd’hui,
c’est la foi, l’espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c’est la charité. »
L’évangile de ce dimanche éclaire parfaitement cette insistance sur la Charité dans notre
relation ultime avec le Christ Roi de l’Univers à la fin des temps.
Alors aujourd’hui il faut faire face, il faut tenir.

Tenir dans la Foi Nous avons des propositions : pour chacun, sauver un peu de temps
pour entrer dans la prière : un beau texte, l’évangile du jour, et les beaux chants en
diffusion continue pour nous soutenir dans l’action de grâce ; dans notre secteur (3 messes
diffusées !), des heures d’ouverture pour la prière personnelle; notre Diocèse (un guide
pour la « Liturgie dominicale familiale ») ; et bien au-delà : France 2, France Culture nos
réseaux.

Tenir dans l’Espérance (Partager nos convictions, les renforcer et oser les
transmettre…) Nous avons des propositions : pour chacun, se donner les moyens de se
former (sites, livres, formation MOOC …); dans notre secteur la catéchèse vit autrement :
séances en visioconférence, multiples propositions sur le site… Certains parmi vous
relèvent le défi de maintenir les échanges et les groupes de partage grâce aux messageries
(WhatsApp…) ou aux visioconférences. Qui lancera le défi d’une équipe synodale ? Les
documents sont là et sont téléchargeables, les outils sont là, il reste à s’en saisir ! Dans
notre diocèse de nombreuses informations, formations, propositions…et bien au-delà
certains réseaux préparent l’Avent avec des propositions de cheminement « adaptées ».

Tenir dans « l’Amour Charité »
Nous avons des propositions : pour chacun, se soucier de ceux qui ont disparu à notre

vue, à notre attention, à cause des conditions actuelles… dans notre secteur :
� dépôt de nourriture non périssable, et de produits d’hygiène de première nécessité…
(une conserve de plus dans mon chariot, à déposer dans l’Eglise St Medard aux heures
d’ouverture en venant pour une prière personnelle ?)

� opération « Sakado » des Scouts et Guides de France de Brunoy au profit des hommes
vivants dans la rue (voir les détails de l’opération page suivante)
Ces opérations sont expliquées par de courtes vidéos sur le site du secteur. Dans notre

diocèse de grandes associations de solidarité attendent des volontaires en bras, en argent, en
temps…

Aujourd’hui il faut faire face, il faut tenir dans la Foi, l’Espérance et la Charité. Bonne
fête, le Christ Roi nous convoque à la Foi, l’Espérance et la Charité.

Père Thierry DAVID

Plus de messe
sur le secteur en cette
période de confinement

Vous pouvez suivre les
messes sur les chaines
YouTube et sur Facebook
Vous n’êtes pas obligés
de vous inscrire pour
pouvoir les visionner
(voir au verso)

Des temps de prières
personnelles sont
possibles aux heures
d’ouverture des églises

du secteur
(voir au verso)



Annonce pour la
vente du Missel
des dimanches

Le secrétariat paroissial vous
propose le Missel des

Dimanches 2021 (nouvelle
traduc�on liturgique) au prix

de 10 euros.

Pour toute réserva�on, nous
vous invitons à envoyer

un mail à
paroisse.brunoy@free.fr

ou à appeler le secrétariat
paroissial au 01.60.46.01.12

La récep�on des commandes
se fera sur rendez-vous,

en « click & collect »
14 rue Monmartel à Brunoy

dans le strict respect des
normes sanitaires.

Ouverture des églisesde Brunoy pour des temps de prière personnelle
(pendant toute la durée du confinement dans le strict respect de la jauge de 10 personneset des normes sanitaires

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

St M edard 10h-12h 10h-12h
15h-17h

10h-12h
15h-17h

10h-12h

Chapelle ND du
Sauvageon

8h-17h30 8h-17h30 8h-17h30 8h-17h30 8h-17h30 8h-17h30 8h-17h30

Saint-Pierre 9h30-12h30
avec adoration du St
Sacrement

Contre vents et marées
Carnet de Bords de notre Vie Paroissiale

Si les normes sanitaires actuelles nous amènent à suspendre momentanément, en
présen�el, nos ac�vités, notre paroisse con�nue de vivre et de s’ac�ver ! Nous
remercions toutes les personnes qui de près ou de loin contribuent à ce que cela soit
possible :

Des équipes liturgiques et un binôme discret mais efficace nous perme�ent de
suivre en communion spirituelle notre messe dominicale à 11h00 par retransmission sur
le chaine YouTube de la paroisse de Brunoy ! Pour nous rejoindre et vous abonner si
vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer sur le lien mis à votre disposi�on sur le site de
la paroisse de Brunoy ou d’aller sur le site www.youtube.com et chercher Paroisse
Brunoy Val d’Yerres

Les équipes de Boussy/Quincy et Varennes elles aussi rivalisent d’ingéniosité pour
perme�re la retransmission des messes via YouTube ou Facebook. N’hésitez pas à aller
visiter leurs chaînes et à vous y abonner : sur le site www.youtube.com cherchez
Paroisse Quincy-Varennes Jarcy

Pour Boussy, messe en rediffusion sur la page officielle Facebook de la paroisse en
cherchant Paroisse Boussy sur www.facebook.com

Pour Épinay, messe en direct chaque dimanche à 11h. Sur Facebook cherchez :
Paroisse Catholique Saint Damien de Veuster Epinay SousSénart - Officiel

N’oubliez pas le site internet de la paroisse qui vous propose une liturgie familiale
pour vivre la messe du dimanche www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/Liturgie-
familiale-du-dimanche-22-novembre

Merci à tous les bénévoles qui ont tout de suite répondu présents pour perme�re
aux paroissiens de se recueillir dans les églises de Brunoy pour un temps de prière
personnelle. Merci à eux pour le don de leurs présences discrètes mais réelles auprès de
la communauté paroissiale.

Les scouts et guides de France de Brunoy renouvellent leur opération solidaire sac à
dos pour les sans-abris en partenariat avec la Croix Rouge. Pour cela, ils font appel à
votre générosité et à vos dons pour collecter vêtements chauds, couvertures, denrées
non périssables un peu fes�ves, produits d’hygiène et sacs à dos, des produits culturels
(livres etc...)! Vos dons peuvent être déposés à l’église Saint-Médard aux horaires
d’ouverture. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Raphaëlle au
06 78 68 86 39 ou vous rendre sur le site de la paroisse en cliquant sur Appel aux dons
pour l’opéra�on Sakado.

Comme nous l’avons proposé l’an passé et dans le prolongement de la Journée des
pauvres du 15 novembre dernier, des cartons seront disposés au fond des églises qui
sont ouvertes dans lesquels vous pourrez déposer à par�r de ce�e semaine et pendant
le temps de l’Avent des denrées alimentaires non périssables au profit du Secours
Catholiqueet de la ConférenceSaint Vincent de Paul. “ Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ” (Mt 25, 40)

Merci enfin à nos prêtres
qui contre vents et marées
sont sur le pont… et à tous
ceux qui oeuvrent malgré la
tempête dans la discré�on :

"Ce�e espérance, nous
l’avons comme une ancre
solide et ferme, pour notre
âme." Hébreux 6.19

Ont rejoint la maison
du Père

Brunoy
Simone CAZENAVE

Ode�e DOUAT
Anne-Marie RIPERT

André FENETRE
Séverine HAAR

Boussy
Bernard SLUYTER

Bernard GRAVERON

Quincy-Sous-Sénart
Nicole GATEAU

Sœur Guilleme�e de la Roque
Antonio ALVES FERREIRA

Varennes-Jarcy
Yohan FOISSY


