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Évangile selon Saint Jean (Jn 1, 35-42) 

«  Q UE CHERCHEZ- VOUS ?  » 
 

     C’est la première parole de 
Jésus rapportée par l’évangéliste 
saint Jean.  Cette question , Jé-
sus l’adresse aux deux disciples 
de Jean Baptiste, André et Jean. 
Après avoir entendu leur maître 
d é s i g n é  J é s u s  c o m m e 
« l’Agneau de Dieu » ils se sont 
décidés, pour en savoir plus, à 
suivre ce mystérieux person-
nage.   « Que cherchez-vous ? » est l’une de ces 
questions fondamentales de l’existence car elle 
renvoie au but, à la finalité de  notre vie humaine.  
     Au premier mois de l’année de grâce 2021, 
pendant que nous nous adressons les tradition-
nels vœux, cette question pourrait nous être 
adressée. « Que cherchez-vous » pour cette an-
née ? Qu’attendez-vous de Jésus ? La santé ? La 
sécurité ? l’Argent ? Le bonheur ?...  
     D’une manière surprenante, les deux disciples 
du Baptiste répondent à Jésus par une interroga-
tion : « Où demeures-tu ?».  ils expriment ainsi 
leur désir intérieur qui manifestement n’est pas 
celui d’un instant ou d’un besoin fugace. c’est 
« l’habitation ».  

Sans leur donner  son 
adresse Jésus les invite à 
venir et à voir.  « Ils allè-
rent donc et virent où il 
demeurait; et ils demeurè-
rent auprès de lui ce jour-
là ». C’est donc à une expé-
rience personnelle à son 
contact que Jésus invite les 
disciples.  

    En somme l’essentiel pour le chrétien est, cé-
dant à la mystérieuse attraction, de découvrir où 
Jésus demeure afin de demeurer avec lui. Par la 
suite, saint Jean précisera avec insistance qu’il 
s’agit de « demeurer dans la parole de Jésus » 
(Jn 8,31), de « demeurer dans l’amour » de Jé-
sus (Jn15,9) comme lui même demeure en nous. 
Cette habitation particulière avec lui conduit iné-
luctablement à une « année favorable de la part 
du Seigneur » (Lc. 4, 19); car  « celui qui demeure 
en moi, dit Jésus, et en qui je demeure, celui là 
porte beaucoup fruit » (Jn 15, 4-5). Quelle heu-
reuse et fructueuse vie sera la notre, à chaque 
instant, si elle se déroule dans la demeure de Jé-
sus. 

Père Rodrigue ABOTSI 

UN GRAND MERCI ! 
 

 

Tous les membres de l’équipe du Secours Catholique 
du secteur et de la Conférence Saint Vincent de Paul  
remercient infiniment tous ceux qui ont déposé des 
denrées non périssables dans les cartons disposés à 
cet effet dans les églises du secteur.  

Elles nous permettent de donner un complément à nos aides alimentaires qui est fort apprécié en la 
période des fêtes de fin d’année. 

MERCI BEAUCOUP À TOUS 



 

  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, en-
sembles, vestes et manteaux 
 

Dimanche 24 janvier (de 9 h à 13h) spécial « accessoires (sacs à main, foulards, ceintures, linge de mai-
son, cravates, écharpes, gants, bonnets, chaussures ...) 
 

Dimanche 31 janvier (de 9 h à 13h) : le linge enfants, le ski, l'homme et divers 
 

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 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du  lundi 18 au lundi 25 janvier 2021  
     Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance », exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans 
l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique égale-
ment la mission de tout chrétien. 
 

     Ce thème  est une grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer 
dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde 
avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les 

Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Sei-
gneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres 
et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 
Des célébrations auront lieu : 
    À Sainte Geneviève des Bois : samedi 23 janvier, à 15h, à l’église Protestante Unie de la Vallée de 
l’Orge, 1 Rue Frédéric Joliot Curie, 
    Dans le secteur de la Vallée de l’Yvette : une célébration sera retransmise de St Paul de Chevry le ven-
dredi 22 janvier à 20h30 sur YouTube.  Cette célébration réunira des membres de l’Église Protestante 
Unie, de l’Église anglicane, des baptistes, des orthodoxes et des catholiques. 
 

    À Villeneuve-St-Georges  dimanche 24 janvier à 10h30, culte avec échange de chaire (prêtre catholi-
que de Villeneuve St Georges)  Temple de l’Église protestante unie, 33 avenue de Valenton   

Ont rejoint la maison du Père  
Boussy  

Janine FLOT 
Quincy : 

Renée VIENNE 
Brunoy  

Marie-Claude de la VAISSIERES 

Samedi 16 janvier  
15 enfants de Boussy ont fait leur 

profession de foi et 3 d’entre eux leur 
première communion 

 
Samedi 23 janvier 8 enfants de Boussy feront leur 

première communion à l’église St Damien de Veuster 

Brunoy  
Samedi 16h30 - St Pierre Fourier - 77 places 
Pendant le couvre-feu 
Dimanche 9h - Chapelle Notre-Dame - 40 places 
Dimanche 11h St Médard - 70 places 
 

 
Boussy St Antoine  
Dimanche 9h  St Pierre - 50 places   pendant le 
couvre-feu 
Epinay  
dimanche 11h St Damien de Veuster - 100 places 

Diffusion transmission dimanche à  11h 
- Brunoy  St Médard : Youtube paroisse de Brunoy 

- Epinay  page FaceBook  Paroisse catholique St Damien de Veuster  

Horaires messes dominicales  à partir du 16 janvier    et    selon le nouveau couvre-feu 


