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Dimanche 14 mars, 4ème Semaine de Carême — Année B 

Une Lumière née de la Lumière 
     Dans l' Evangile de ce dimanche selon Saint Jean, il est précisé que « Celui qui agit 

selon la vérité vient à la Lumière ». Pourquoi ? Parce que Dieu est Lumière. Et qu'en dehors 
de lui, il n'y en a pas d'autres sinon il y aurait deux lumières, ou donc deux dieux ! Ainsi, 
choisir Dieu c'est recevoir sur le chemin de sa vie une lumière qui va l'éclairer. Il n'y a plus 
qu'à se laisser guider.  

Cette lumière peut se déployer de trois manières : 

•  La Parole de Dieu 
•  La connaissance de Jésus Christ, 
• L'amour du Service au prochain. 

      Il y a aussi quelque chose de mystérieux ou un lien très profond entre la vie et la lu-
mière. Peut-être parce que la Vie venant de Dieu qui est Lumière, nous en pressentons de-
puis la conception, l'origine divine qui nous y porte. Il n'y a pas de Dieu sans Lumière. « En Lui, il n 'y a pas 
de ténèbres ». I Jean l, 5 La fête des Lumières est celle des consacrés au Dieu de toute Lumière.  
     Rappelant le rite très ancien de la lumière flottant sur l'huile sainte, l'office Lucernaire y ajoute la joie ou la 
danse de la flamme qui vacille comme pressentant le retour bienheureux du Seigneur. Nous pensons à cet 
égard et plus concrètement aux réconforts que nous procurent la lumière et le chauffage des bâtiments pa-
roissiaux. La quête de ce dimanche sera faite en ce sens. On nous donne, soyons magnanimes. 
     C'est très beau et très consolant qu'un message de lumière nous soit donné en cette période de Carême, 
d'autant que notre conjoncture sociale nous apparaît encore obscure... 

« Splendeur jaillie du sein de Dieu, 
Lumière née de la Lumière, 
Avant que naisse l'Univers, 

Tu resplendis dans les ténèbres ».  
Alain Rivière, Liturgie des Laudes, lundi I, AELE, Paris, 1980  

     L'Evangile de la Transfiguration fait  apparaître une extrême lumière. En fait, il s'agit d'un dévoilement de 
cet état., ainsi en Matthieu 28, 3, « l'Ange avait  I'aspect de I 'éclair et ses vêtements comme la neige ». 

Alain, diacre 

Les futurs baptisés de Pâques 
L’appel décisif des catéchumènes a eu lieu  le 21 février 2021, Manon (Boussy),
Marthe et Alain (Épinay), Maryse, Flore et Marc (Brunoy) qui seront baptisés dans 
leurs paroisses à Pâques. Ils vont vivre leurs 2ème et 3ème scrutins 

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. 

Après de multiples reports (!), les jeunes du secte ur sont et seront confirmé ! 
À BRUNOY St Pierre ce dimanche 7 Mars 14h : Jérôme MONTEIL, Anne SCHROER,                               

Aleksandra PODSIADLY, Marie-Julie  MVUENDY, Aude Manuella SERY, Juliette BULAKIO,                            
Justine BULAKIO, Léandro VIEIRA FERREIRA, Lorenzo TATIN, 

À  EPINAY SOUS SENART ce dimanche 14 Mars 14h : Andria MARQUES, Shaïna PERNELLE,         
Pierre – André LEKIBY, David AMEKOUDI, Tatiana PEREIRA DE SOUSA, Eric TAVARES,                       

Fiona NICKELSON, Lucile BOULADE, Lowan NEDELLEC, Pierre-Yves SEGUILLON,  
Jeevithan SEVAGURANATHAN, Christelle SOTO, Toni FERNANDES,  



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  

Compte tenu du couvre-feu :   
 Horaires des messes dominicales  

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

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

La paroisse de Quincy propose tous les vendredis 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 mercredis 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. 

 
Vous pouvez y voir le mot dominical du Père DAVID,  

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

Ont rejoint la Maison du Père  
Brunoy 

Madeleine TISON 
Epinay 

Claude BRIANNE 
 

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  

   Évangélise en prenant soin !  
  «   c’est le chemin que prend le Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ pour te rejoin-
dre, te sauver, te faire vivre vraiment. Choisis à sa suite le chemin d’une vie donnée à 
tes frères et sœurs en humanité.  
Ensemble, aidons-nous les uns, les autres à emboîter le pas de l’engagement de Dieu 
pour les hommes qu’Il aime.  
Chemin faisant, ne sépare pas ce qui est lié. La vie des hommes est complexe, riche, 
éprouvante et la crise sanitaire que nous traversons nous rappelle notre vulnérabilité. 
Elle nous rappelle aussi la nécessaire solidarité et fraternité entre nous, entre généra-
tions dans cette maison commune qu’est notre terre.  
Dans ce saint peuple de Dieu, l’Esprit parle à chacun et tous ont une égale dignité, 
tous, les petits comme les grands ! Tous peuvent faire entendre leur voix de baptisé 
pour le bien et le mieux de la vie et de la mission de notre Église diocésaine. » 

Mgr Michel Pansart 

Le Pape François en Irak du 5 au 8 mars .  
       A UR, patrie d’Abraham,  le pape a prié avec les respon-
sables des Communautés religieuses présentes en Irak et il 
a laissé ce message :  
« De ce lieu, source de foi, de la terre de notre père Abra-
ham, nous affirmons que Dieu est miséricordieux et que l’of-
fense la plus blasphématoire est de profaner son nom en 
haïssant le frère. Hostilité, extrémisme et violence ne nais-
sent pas d’une âme religieuse : ce sont des trahisons de la 
religion.  
Et nous, croyants, nous ne pouvons pas nous taire lorsque 
le terrorisme abuse de la religion (…) Ne permettons pas 
que la lumière du ciel soit couverte par les nuages de la 
haine ! Au-dessus de ce pays, se sont accumulés les som-
bres nuages du terrorisme, de la guerre et de la violence.    
 Toutes les communautés ethniques et religieuses en ont 
souffert. (…) Aujourd’hui, nous prions pour tous ceux qui ont 
subi de telles souffrances. (…)  
Et nous prions pour que la liberté de conscience et la liberté 
religieuse soient respectées et reconnues partout : ce sont 
des droits fondamentaux parce qu’ils rendent l’homme libre 
de contempler le ciel pour lequel il a été créé. 

Pape François 
 


