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Comme nous l’avons proposé l’an passé, nous vous proposons de partager avec les 
familles ou personnes seules démunies du secteur. Pendant le temps du Carême qui 
commence mercredi prochain jusqu’à la fête de Pâques, des cartons seront disposés 
au fond des églises dans lesquels vous pouvez déposer des denrées alimentaires  

non périssables et/ou des paquets de couches pour bébés et des produits d’hygiène au profit du Secours Catholique  et 
de la Conférence Saint 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) 

 
L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de co ntinuer notre chemin   

 
La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne comprend pas 

lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une “eau vive” (Jn 4, 10). Au début, elle pense 

naturellement à l’eau matérielle. Mais Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il offrira 

en abondance dans le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui 

ne déçoit pas…Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du 

Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que l’histoire n’est pas fer-

mée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie 

l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du Père, de son Cœur ouvert. Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où 

tout apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra sembler provocateur. Le temps du Carême [ qui s’annonce] est 

un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa 

Création, alors même que nous l’avons souvent maltraitée (cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la ré-

conciliation à laquelle Saint Paul nous exhorte avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)… Pen-

dant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui consolent, qui sti-

mulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli tutti [FR], n. 223). Parfois, 

pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour 

prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au milieu 

de tant d’indifférence » (ibid., n. 224). Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme 

une inspiration et une lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission.  

             Extrait du message du saint-père pour le carême 2021. 

*A reçu le sacrement du baptême 
Brunoy 

 
Margaux TACHON PEYRODES 

 
*Ont reçu le sacrement du mariage 

Brunoy 
 

Romain PEREZ et Natacha KREIT 
 

QUETE IMPEREE POUR L’ENTRETIEN DES BATIMENTS PAROIS SIAUX 

*Ont rejoint la Maison du 
Père  

 

Brunoy 
Patricia NOEL 

Raymond SOETENS 
 

Boussy 
Albert DJIBRINE  
 Germaine PAPIN 

 



Diffusion transmission dimanche à 11h00 
• Épinay  page FaceBook  « Paroisse catholique St Damien de Veuste r » 

Brunoy  
 

Samedi 16h30  - Pendant le couvre-feu  
St Pierre Fourier - 77 places 

Dimanche 9h00 - Chapelle Notre-Dame - 40 places 
Dimanche 11h00 - St Médard - 70 places 

 

Dimanche 16h30  Pendant le couvre-feu  
En polonais les 2è & 4è dimanche Chapelle Notre-Dame - 40 places 

 

Boussy St Antoine  
Dimanche 9h00 pendant le couvre-feu  

St Pierre - 50 places  
Épinay Sous Sénart  

Dimanche 11h00 St Damien de Veuster - 100 places 
Quincy Sous Sénart  

Dimanche 10h30 Ste Croix - 40 places  
sauf 1er Dimanche à Varennes-Jarcy  St Sulpice  

Compte tenu du couvre-feu :   Horaires des messes d ominicales  

 Entrée en Carême (sous réserve des évolutions réglementaires) 
Mercredi 17/02/21 - Mercredi des Cendres  

� Brunoy :08h45 Eglise St Médard  

� Boussy :10h30 Eglise St Pierre  

� Epinay-sous-Sénart :11h et 16h. Eglise Saint Damien 

� Brunoy :16h30 Eglise St Pierre Fourier 

� Quincy-Varennes :16h30 Eglise de la Ste Croix 
 

Par ailleurs, Boussy, Brunoy et Quincy proposeront les cendres lors des célébrations dominicales du premier 
dimanche de Carême au cours de la liturgie pénitentielle. 
Epinay proposera une célébration Le samedi 21 février à 10 h: célébration des cendres avec les enfants et 
les familles qui le veulent. 

Modification du calendrier du synode 
 
Si la dynamique de notre synode est bien lancée, avec un thème très ancré dans notre temps, la difficulté 
de se réunir nous amène à allonger un peu les délais pour laisser le temps aux équipes de se réunir. 
 
Voici donc le nouveau calendrier du synode :  
 
    La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu’à  fin octobre 2021 (au lieu d’avril). Ce sera le 
nouveau délai pour la transmission des propositions . 

    Les assemblées de secteur pour désigner les délégué s pourront se tenir en octobre-novembre 2021, 
    Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 m ars et 11-12 juin 2022.  
    La promulgation des orientations pourra avoir l ieu en octobre 2022. 
 
Nous saluons la grande créativité développée pour arriver à former des équipes malgré les circonstances actuelles. 
L’expérience de la fragilité, de ne pas tout maîtriser et les conséquences économiques et sociales ne rendent que plus 
nécessaire notre démanche synodale « évangélise en prenant soin ». 
 

A ce jour 144 équipes et 188 propositions transmise s! 

Retrouver les horaires (y com-
pris les messes de semaines) et 

toutes les informations sur le site. https://www.secteur-brunoy-
valdyerres.catholique.fr/ 

Vous pouvez y voir le mot dominical du Père DAVID, les vidéos du catéchisme 
 et toutes les présentations des actions de notre secteur! 


