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1er Dimanche de Carême … 
 

                               En ce temps de Synode … En ce temps de pandémie …  
C’est bien sous ce double regard que nous ouvrons le Carême. 

                          T emps de pandémie qui nous révèle la fragilité humaine, la complexité de faire des choix, de prendre 
des options dans un monde marqué par l’interdépendance des humains. 
Comme seul exemple une remarque récente sur les médias « Si nous ne vaccinons pas les plus pauvres de 
cette terre, le virus mutera et reviendra encore plus fort vers les pays qui s’étaient protégés… ».  

Une inévitable solidarité de toute la création ! 
Cette interdépendance doit plus que jamais nous permettre de réaliser  

combien nous sommes frères et sœurs engagés dans un même monde. 
                          Le synode (bien avant la pandémie) avait cette intuition en prenant comme thème  

« Église de Dieu qui est en Essonne, évangélise en prenant soin ! » 
Au fil des dimanches de Carême nous reviendrons sur les différents thèmes,  

mais le synode c’est d’abord un état d’esprit :  
Église de Dieu   … se reconnaître tous enfants de Dieu et frères  

… qui est en Essonne … c’est à partir de nos vies ici et maintenant que nous cherchons  
… évangélise  … c’est la raison d’être même de l’Eglise !  

…en prenant soin !  … à la suite de Dieu pour les hommes qu’Il aime. 
Je conclurai avec deux citations de l’interview de Sœur Nathalie Becquart  

(nommée sous-secrétaire du Synode des Evêques). 
« Il n’y a pas de synodalité sans conversion »  

« Une église synodale c’est une église de la fraternité qui trouve  
la manière de vivre de la Joie de l’Evangile en se laissant conduire par l’Esprit. » 

 
Be a u  p r o g r a m m e  !  U n e  c o n ve r s i o n  à  l a  J o i e  à  p a r t a g e r .  

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

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 nou veau dé-
lai 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! 

APPEL  DECISIF  DES  CATECHUMENES  DU  DIOCESE 
Le premier WE de Carême est celui de l’Appel décisif de 99 catéchumènes adultes qui se préparent à recevoir les sacre-
ments de l’initiation chrétienne. Dans notre diocèse cela se déroulera lors de 3 célébrations : 2 le samedi à la Basilique 
de Longpont et 1 le dimanche à 14H (en particulier pour les 6 catéchumènes de notre secteur) à la cathédrale St-Spire 
de Corbeil.  Manon (Boussy),Marthe et Alain (Épinay), Maryse, Flore et Marc (Brunoy) vivront leurs baptêmes dans leurs 
paroisses respectives en avril. Dans une semaine, 70 adolescents feront la même démarche.  
 

Les Scrutins auront quant à eux bien lieu les 3ème, 4ème, et 5ème dimanche de Carême: 
1er Scrutin 07 Mars - 10h30 - messe du 3ème dimanche de Carême à l’église Saint Sulpice (Varennes). 
2ème Scrutin 14 Mars - 11h00 - messe du 4ème dimanche de Carême à l’église Saint Damien (Epinay). 
3ème Scrutin 20 Mars - 16h30 - messe du 5ème dimanche de Carême à l’église Saint Pierre Fourier (Brunoy). 

Prions avec eux et pour eux. 



Diffusion, transmission de la messe 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 dominicales  

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

*Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy 
Carméle CANNIZARRO. 

 

Quincy sous Sénart 
Sœur Marie Françoise RICHARD (Nazareth) 

   Comme nous l’avons proposé l’an passé, nous vous pro-
posons de partager avec les familles ou personnes seules 
démunies du secteur. Pendant le temps du Carême qui com-
mence mercredi prochain jusqu’à la fête de Pâques, des car-
tons 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 Confé-
rence 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) 

CAREME   
TEMPS  DE   
PARTAGE 

    Le Carême est un temps de partage. Plus spécialement 
nous sommes invités à partager avec les pays pauvres pour 
soutenir leur développement et diminuer les injustices. 
 Depuis 60 ans les évêques de France confient chaque année cette mission au CCFD-TS.      Son travail s'appuie sur 
l'Évangile et la pensée sociale de l'Eglise. Son travail est possible grâce à la générosité régulière des donateurs, de 
vous tous. 
        Vous qui donnez, soyez remerciés, et spécialement remerciés. En 2020, année difficile, votre générosité a permis 
au CCFD-TS de tenir ses engagements envers ses partenaires et donc a permis aux partenaires de soutenir les popula-
tions et les personnes les plus vulnérables dans leur travail pour faire reculer la misère : techniques de cultures agro-
écologiques, défense des droits civiques, etc… 
 
Votre don cette année permettra au CCFD et à ses partenaires de poursuivre ses engagements. Pour cela vous avez 
plusieurs possibilités: 

1) Prendre une enveloppe  sur la chaise à la sortie, y placer votre don et la  remettre à la collecte du 21 mars prochain. 
2)  Faire un don en ligne, sur le site internet   ccfd-terresolidaire.org  
3)        Choisir le prélèvement automatique  révocable à tout moment. Ainsi vous êtes "solidaires du quotidien" et surtout cela 

permet de planifier les finances et de  préserver les projets vitaux. 
Dans tous les cas, d'avance, MERCI. 

 

La paroisse d’Épinay Sous Sénart propose tous les vendredi de carême à 16h un chemin de Croix suivit de la messe. 
 

Les « paroissiens » de Notre Dame du Sauvageon propose tous les vendredi de carême un temps de prière 
(adoration) après la messe de 08h45. 

 

La paroisse de Quincy propose tous les vendredi de carême à 08h30 un chemin de Croix suivit de la messe. 
(avant la messe habituelle en lieu et place du temps d’adoration). 

 

La paroisse de Boussy propose tous les mercredi de carême à 09h un chemin de Croix suivit de la messe. 
 
RAPPEL Pour le sacrement de réconciliation et compte tenu des consignes sanitaires :   
- Pour les confessions individuelles prendre rendez-vous directement avec un prêtre. 


