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10 janvier 2021    -   Le Baptême du Seigneur — Année B 

 

  

Ont rejoint la maison du Père 
 

Brunoy  : Jean-Claude ROUSSEAU, Jeanine HECQUET, Catherine PERROT, Simonne TRON-
CHET,Robert DAMAN, Jacky GAILLOT, Jacques BESNAULT, Odette OETTLI, Sr Agnès-Marie 
NGUYEN  

 

Varennes  :  Marie-Jeanne WIERZAT, Pierre HOREMANS, Martine GRÉGOIRE,  
Georgette GRIPON 
 

Épinay-sous-Sénart  :Philippe QUÉRUEL 
 

A reçu le sacrement du Baptême 
 

Brunoy  : Matthew Geffroy 

QUETE IMPEREE AU PROFIT DE L’ENTRETIEN DES BATIMENT S PAROISSIAUX 

Bonne année! 
 
Nous concluons ce dimanche un temps fertile : le temps de Noël. 
Noël reste ce temps privilégié où nous avons pu contempler la magnificence de Dieu fait homme si vulnérable. La 
Sainte Famille nous appris à savoir prendre notre place dans la construction d’un monde où chacun peut déployer sa 
vocation… Le premier janvier aura été l’occasion de se confier à Marie qui nous accompagne tout au long de notre vie 
sur terre dans le « Oui », la venue des mages nous ouvre à l’universel, et ce dimanche le baptême du Seigneur nous fait 
entendre une parole d’amour pour ceux qui à la suite du Christ se reconnaissent enfant de Dieu. Alors et puisque la 
nouvelle année est aussi l’occasion de vous présenter aussi nos vœux. 
Que 2021 nous apporte espoir et énergie pou faire face aux difficultés bien réelles actuelles.  
Plus même que cette nouvelle année nous apporte dans ces conditions si particulières l’amitié et le réconfort ; pour 
« faire face ». 
On se plait à dire que rien ne sera comme avant, hélas les plus anciens ont déjà entendu cette phrase si souvent… Alors 
que 2021 nous apporte d’abord de savoir faire face avec inspiration pour bâtir des nouveaux projets. 
Tout le monde concède que l’année 2020 n’a pas été facile. Un euphémisme ! Elle nous aura cependant appris autant 
que possible, l’humilité face aux forces de la nature et la simplicité dans les relations humaines dépouillées. 
Au long de notre chemin sur la Terre dans la confiance et dans l’amour de Dieu, faisons face et tenez bon, Christ est la 
Vie qui Triomphe.  

Bien fraternellement, Bonne Année. 
P. Thierry DAVID. 

Responsable du Secteur Pastoral de Brunoy – Val d’Yerres. 

MERCI 
 

Nous apprenons qu’Antoine PODVIN qui a longtemps coordonné l’édition de cette feuille d’information étant pris par 
d’autres préoccupations met fin à cette responsabilité. 
 

Au nom de tous les paroissiens du secteur -bénéficiaires de son engagement-, qu’il trouve ici l’expression de nos sin-
cères remerciements pour ces années de dévouement fidèle.  



 
 
 
 

Fête d’automne 2020 
��� 

Bravo et un grand merci ! 
 
 
 
 

Notre traditionnelle fête d’automne est irremplaçable par son côté convivial et son apport financier. Pour 
cette édition 2020, la tombola et la vente de vin ont pu être maintenues. Grâce à la mobilisation et la géné-
rosité des participants, les rentrées financières pour la paroisse sont certes en retrait, mais honorables, puis-
qu’elles représentent environ 50 % des gains générés habituellement par la fête d’automne  
 

Mais la fête d’automne continue en ce début d’année 2021 
La friperie et le club chaussette prennent le relais dans les salles St Médard : 
Dimanche 17 janvier (de 9 h à 13h) spécial « femme » (vêtements, pull, chemisiers, pantalons, jupes, ensem-
bles, vestes et manteaux 
Dimanche 24 janvier (de 9 h à 13h) spécial « accessoires (sacs à main, foulards, ceintures, linge de maison, 
cravates, écharpes, gants, bonnets, chaussures ...) 
Dimanche 31 janvier (de 9 h à 13h) : le linge enfants, le ski, l'homme et divers 
Pour fêter la chandeleur, des confitures seront proposées à la fin des messes de St Pierre et de St Médard le 
week-end des 30 et 31 janvier. 
Enfin en mai la brocante sera au rendez-vous   
 

En ce début d’année, le comité des fêtes de la paroisse vous souhaite une bonne année 2021 et espère pou-
voir vous retrouver pour un repas paroissial si les conditions sanitaires le permettent. 

Bien à vous, 
François Deruette 

En Raison des contraintes sanitaires 
 

L’accueil se fait de préférence sur RENDEZ-VOUS. 
 

Selon les règles sanitaires suivantes: 
 

*Accueil de DEUX personnes (en plus des personnes 
mandatées par la Paroisse) 

 

*Port du masque OBLIGATOIRE 
 

*Hydrogel à disposition 
 

Pour la prise de rendez-vous, 
merci de contacter: 

 

Le secrétariat paroissial de Brunoy-Val d’Yerres: 
 

lundi 9h-12h (uniquement par mail). 
mardi, jeudi, vendredi 9h-12h/ 14h-16h. 

Au  01.60.46.01.12 et/ou paroisse.brunoy@free.fr  
 

*Pour les célébrations (confessions, demandes de 
messes etc..) prendre contact avec le secrétariat qui 
transmettra à un des prêtres. 
 

*Pour les obsèques, prendre contact avec la compa-
gnie des pompes funèbres de votre choix qui assure-
ra le lien selon les règles usuelles. 

Bonjour à tous,  
 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que cette année c’est 92 sacs à dos remplis 
des 4 kits + un sac de couchage qui ont été 
réalisé par l’ensemble du groupe scout ce 
week-end! Ce nombre record n’aurait pas 
été possible sans votre coopération et vos 
dons!  
 

Les sacs à dos seront distribués auprès des bénéficiaires avec La 
Croix Rouge dans tout le département le 25 décembre et 1er janvier. 
Des chefs scouts y participeront et vous partageront leur expérience 
après les vacances de Noël.  
Cette année l’opération Sakado représentait un défi bien plus com-
pliqué, mais nous avons su le relever grâce à tous vos dons, et pour 
cela l’équipe Sakado souhaite vous remercier.  
MERCI aux écoles primaires Les Ombrages et Notre Dame de Saint 
Mandé pour leurs collectes et à la paroisse de Brunoy pour leur coo-
pération.  
MERCI à tous les contributeurs de la cagnotte en ligne qui nous ont 
permis d’acheter les sacs à dos et compléter les kits si besoin 
MERCI au magasin Décathlon d’avoir accueilli les chefs afin de collec-
ter tout un week-end 
MERCI aux chefs présents aux collectes, au week-end et aux Respon-
sables de groupe.  
 

MERCI à vous! 



Le Pape décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph 
 

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tiendra du 8 décembre 
2020 au 8 décembre 2021. (…) 
 

La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinai-
res, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent 
à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé 
dans l’histoire du salut». 
 

Père aimé, tendre et obéissant 
Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa paternité en ayant «fait de sa vie une obla-
tion de soi, de son cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie» (Paul VI, ho-
mélie, 19 mars 1966). C’est précisément en raison de son «rôle charnière qui unit l’Ancien et le 
Nouveau testament» qu’il a «toujours été très aimé par le peuple chrétien». En lui, «Jésus a vu la 
tendresse de Dieu», «celle qui nous fait accueillir notre faiblesse», parce c’est «à travers, et en 
dépit de notre faiblesse» que se réalise la plus grande partie des desseins de Dieu. «Seule la 
tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur», souligne le Saint-Père, et c’est en ren-
contrant la miséricorde de Dieu, «notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, que 
nous pouvons faire une expérience de vérité et de tendresse», parce que «Dieu ne nous 
condamne pas, mais nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous pardonne». Joseph est 
également père dans l’obéissance à Dieu : avec son “fiat”, il sauve Marie et Jésus et enseigne à son 
Fils à «faire la volonté du Père». Appelé par Dieu à servir la mission de Jésus, «il coopère dans la plénitude du temps au grand mys-
tère de la Rédemption et il est véritablement ministre du salut». 
 

Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 
Dans le même temps, Joseph est «père dans l’accueil», parce qu’il reçoit Marie «sans conditions préalables», un geste important 
encore aujourd’hui, «en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente». L’Époux de Ma-
rie est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il ne comprend pas, laissant de côté ses raisonne-
ments et se réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de Joseph «n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin 
qui accueille», ce qui ne fait pas de lui un «homme passivement résigné» pour autant. Au contraire: «il est fortement et cou-
rageusement engagé», car avec la force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a su faire aussi place «à cette partie 
contradictoire, inattendue, décevante de l’existence».Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi: «N’ayez pas 
peur!», parce que «la foi donne un sens à tout évènement, heureux ou triste», et nous fait prendre conscience que «Dieu peut faire 
germer des fleurs dans les rochers». Non seulement Joseph ne cherche-t-il pas de raccourcis, «mais il affronte “les yeux ouverts” ce 
qui lui arrive en en assumant personnellement la responsabilité». Ainsi donc, son accueil «nous invite à accueillir les autres sans ex-
clusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles». 
 

Père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres 
Patris corde met en exergue «le courage créatif» de saint Joseph, celui que l’on rencontre dans les difficultés et qui tire de nous 
des ressources que nous ne pensions même pas avoir. «Le charpentier de Nazareth, explique le Pape, sait transformer un pro-
blème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence». (…)Honnête charpentier qui a travaillé «pour garantir la sub-
sistance de sa famille», Joseph nous enseigne aussi «la valeur, la dignité et la joie» de «manger le pain, fruit de son travail». Ce trait 
caractéristique du père putatif de Jésus donne au Pape l’occasion de lancer un appel en faveur du travail, «devenu une urgente ques-
tion sociale» même dans les pays où l’on vit un certain bien-être. «Il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouve-
lée, la signification du travail qui donne la dignité» qui «devient participation à l’œuvre même du salut» et «occasion de réali-
sation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille».(…) Au regard de 
l’aggravation de la pandémie de Covid-19, François appelle à «revoir nos priorités» afin que nous puissions nous engager à dire: 
«aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail!» 
 

Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus 
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le Souverain pontife décrit la paternité de Joseph 
envers Jésus comme «l’ombre sur la terre du Père Céleste». «On ne naît pas père, on le devient», observe François, «parce qu’on 
prend soin d’un enfant», en assumant la responsabilité de sa vie. Malheureusement, dans la société contemporaine, «les enfants sem-
blent souvent être orphelins de père», de père capable «d’introduire l’enfant à l’expérience de la vie», sans le retenir ou le posséder, 
mais bien en le rendant «capable de choix, de liberté, de départs». En ce sens, Joseph est qualifié de «très chaste», ce qui exprime 
«le contraire de la possession»: il «a su aimer de manière extraordinairement libre» pour mettre au centre de sa vie, Marie et Jé-
sus. Le bonheur de Joseph est dans «le don de soi»: jamais frustré mais toujours confiant, Joseph reste silencieux, sans se lamenter, 
mais pose toujours «des gestes concrets de confiance». Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans un monde «qui a besoin de 
pères, et refuse les chefs», «refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppres-
sion, charité avec assistanat, force avec destruction». Le véritable père est celui qui «renonce à la tentation de vivre la vie des en-
fants», et en respecte la liberté, parce que la paternité vécue pleinement rend le père «inutile» à partir du moment où 
«l’enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie». Être père n’est jamais «un exercice de possession», sou-
ligne François, mais «un signe qui renvoie à une paternité plus haute», «au Père céleste». 
 

Indulgence plénière pour «l’Année saint Joseph» 

La Lettre apostolique Patris corde s’accompagne d’un décret de la Pénitencerie apostolique annonçant «l’Année spéciale de saint Jo-
seph» décrétée par le Pape et la concession relative du «don d’indulgences spéciales». Il donne aussi des indications spécifiques pour 
les journées traditionnellement consacrées à la mémoire de l'Époux de Marie, comme le 19 mars et le 1er mai, ainsi que pour les ma-
lades et les personnes âgées, «dans le contexte actuel de l'urgence sanitaire». 



Permanences d’ouverture  de l’église St Médard (Brunoy) 
Janvier 2021  

 
 lundi mercredi jeudi vendredi samedi

10h-12h
Semaines impaires 

uniquement 10h-12h 10h-12h 10h-12h 10h-12h
15h-17h 15h-17h


