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3ème Dimanche de Carême … 

Dans notre marche vers Pâques, nous prenons comme boussole, en cette année 
pastorale, le synode de notre diocèse dont le thème est « Eglise de Dieu en Es-
sonne, évangélise en prenant soin  ». Ce thème est évocateur et doit nous 
conduire à soigner avec amour nos communautés ecclésiales et sociales, comme 
nous le dit l’évangile de ce dimanche : l’amour de ta maison fera mon tour-
ment .  
Prendre soin, c’est d’abord s’associer aux joies, aux angoisses et aux peines de 
tous et de chacun cette Eglise qui est en Essonne. C’est dans ce sens que, face 
au drame survenu dans notre secteur pastoral de Brunoy-Val d’Yerres, il y a quel-

ques jours, j’ai trouvé bon et cela  dans le sens l’orientation synodale, adressé un message dont je 
vous livre la teneur :  

« L’Eglise Catholique Saint Damien de Veuster d’Epina y Sous-Sénart s’associe aux 
nombreux témoignages de soutien et de compassion ap portés aux familles des jeunes per-
sonnes impliquées dans la tragédie qui s’est déroul ée à Boussy-Saint-Antoine, en début de 
semaine. 

Nos pensées fraternelles et nos prières se tournent  également vers leurs proches et 
toute la communauté du Val d’Yerres Val de Seine, n on moins éprouvés par ce terrible 
drame.  

Nous sommes tous conscients des nombreux défis à re lever « ensemble » pour rame-
ner la paix, l’espoir dans nos quartiers et pour en rayer l’escalade de la violence qui produit 
des effets irréversibles, dévastateurs, sur nos enf ants. 

Nous nous joignons à toutes les actions mises en pl ace par les municipalités et l’en-
semble des acteurs du territoire qui œuvrent, dans un même élan, pour le « Vivre Ensem-
ble ». 

« Que ton Esprit-Saint, Seigneur, nous rende attent ifs à tous ceux parmi lesquels nous 
vivons, partageant leurs joies et leurs espoirs, le urs tristesses et leurs angoisses. Qu’il nous 
donne… de fortifier le souci du monde que nous habi tons, le souci de tous et particulière-
ment des plus fragiles.  » (Extrait de la Prière du synode du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes, 
2020-2022) 
 

                                                 Père Jérémie AKA ALOFA 
 

 
Après l’appel décisif des catéchumènes (21 février 2021), voici venu le temps des « scrutins » pour Manon (Boussy),
Marthe et Alain (Épinay), Maryse, Flore et Marc (Brunoy) qui seront baptisés dans leurs paroisses à Pâques. 
 
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 Veuster »  

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  

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

Les « paroissiens » de Notre Dame du Sauvageon propose tous les vendredi de carême un chemin de Croix après la 
messe de 08h45. 

La paroisse de Quincy propose tous les vendredi de carême à 08h30 un chemin de Croix suivi 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 suivi de la messe. 

RAPPEL  Pour le sacrement de réconciliation , compte tenu des consignes sanitaires pour les confessions individuel-
les prendre rendez-vous directement avec un prêtre. 

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 ». 

Comme nous l’avons proposé l’an passé, nous vous propo-
sons de partager avec les familles ou personnes seules dé-
munies du secteur. Pendant le temps du Carême qui com-
mence 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 péris-
sables et/ou des paquets de couches pour bébés et des pro-
duits 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) 

 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour conti-
nuer nos actions auprès des pauvres de notre secteu r dont le 
nombre ne diminue pas, bien au contraire. 
Nous vous remercions à l’avance de votre aide 
 

Alain BONNET et les membres de la Conférence 

 
Vous pouvez y voir le mot dominical du Père DAVID,  

les vidéos du catéchisme et des présentations des actions de notre secteur! 

CAREME   
TEMPS  DE   
PARTAGE 

 A rejoint la Maison du Père  
 

 
Épinay 

 
Suzanne TIENTTHEU 

 

 

Célébration de Carême : méditation musicale 
Dimanche 21 mars à 15 heures 
Eglise Saint-Médard de Brunoy 

Proposée par la paroisse de Brunoy en collaboration avec l’as-
sociation «Les Amis des orgues de Brunoy» célébration gratuite 
(quête libre en la sortie au profit du défraiement des musiciens)  
Échange de textes et de musique.  
Textes: sur de grandes figures de saints de France  
Musique: Bach et Haendel, par l'Ensemble à Cordes de l'As-
somption  


