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« Ite ad Joseph » 

 (Allez à Joseph) 
 

              Chaque année le 19 mars nous célébrons Saint Joseph, époux de Marie. Cette an-
née, la Célébration a revêtu un caractère particulier, car, elle s’inscrit dans la commémo-
ration du 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l’Église 
universelle. À cette occasion,  le Pape François a annoncé depuis le 8 décembre 2020, 
une année Saint Joseph qui se prolongera jusqu’au 8 décembre 2021.  
 

          Dans la lettre apostolique, Avec un cœur de Père, qui accompagne cette année spé-
ciale, François rappelle l’importance de la figure de Saint Joseph pour les Chrétiens. 
Époux de la vierge Marie et père « putatif » très aimant de Jésus, Saint Joseph est 
«  l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et ca-
chée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moment de difficultés ». 

 

        Avec son cœur de père, Saint Joseph est une figure inspirante pour tout homme de bonne volonté et particulière-
ment pour ceux et celles qui prennent soin de la vie des autres de manière responsable. Père de tendresse, travailleur, 
courageux et créatif, Saint Joseph, nous donne le sens véritable de la paternité et son importance pour aujourd’hui. 
Être père n’est jamais « un exercice de possession » mais un « don de soi » qui « renvoie à une paternité plus 
haute » celle du Père céleste qui est bon pour tous, justes et injustes (MT 5 , 45).  
 

           Aujourd’hui nous dit le pape François « le monde a besoin de pères, il refuse les chefs ». Que l’année saint Jo-
seph soit  donc l’occasion pour nous de redécouvrir et d’aimer « ce grand saint pour être poussés à implorer son inter-
cession et pour imiter ses vertus et son élan ». 

Saint Joseph priez pour nous. 
Père Rodrigue ABOTSI 

Célébrations des RAMEAUX et de la PASSION - Samedi 27 mars & Dimanche 
28 mars 

 
Sous réserve des conditions sanitaires du moment 

(Bénédiction des rameaux à toutes les messes).  
 
BRUNOY : Pour respecter les consignes d’hygiène, Chacun 

est invité à venir avec son rameau dans la mesure du possible. (Des branches de laurier pour 
ceux qui n’ont pas de jardin, seront à disposition) 
Quand la jauge autorisée sera atteinte, les portes des églises se fermeront. Père Thierry béni-
ra les rameaux à l’extérieur pour les personnes ne pouvant entrer et les invitera à se disper-
ser.  
Samedi :        16h St Pierre Fourier                                            Dimanche     09h Notre Dame du Sauvageon  

                                                                                                                                                                                                           11h00 St Médard   
·                                                                                            ·                                                                                                            16h30 Notre Dame du Sauvageon (en Polonais) 

 
QUINCY SOUS SENART – BOUSSY SAINT ANTOINE – EPINAY SOUS SENART 
Dimanche 

·       10h30 Exaltation de la Sainte Croix (Quincy Sous Sénart) 
·       11h00 St Pierre (Boussy St Antoine) 
·       11h00 Saint Damien (Epinay Sous Sénart)  

 

 PASSAGE A L’HEURE D’ETE 
 

N’oubliez pas d’avancer vos montres d’une heure dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars 
2021 pour passer à l’heure d’été!Officiellement, à 2 heures du matin, nous passerons directement,  

en France, à 3 heures du matin! 



     Ont été baptisés 
Brunoy  

 

Hector JEHANNO, 
Gabriel SAINT-GENES 

Agathe SINICROPI 

Propositions de carême  
mercredis de carême 

9h un chemin de Croix suivi de la messe.  
         Église de Boussy  

 vendredis de carême  :  
 8h30 Chemin de Croix suivi  de la messe   

église de Quincy  

 8h45 Chemin de Croix après la messe  
N.D.  du Sauvageon Brunoy  

 16h Chemin de Croix suivi  de la messe.   
Église  d’Épinay  

sacrement de réconciliation , prendre rendez-vous  
                                     auprès d’ un prêtre. 

Dimanche 21 mars  
15h méditation musicale église St Médard Brunoy  

 
 célébration gratuite (quête libre à la sortie au profit du 

défraiement des musiciens)  

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Boussy  
 Francis LERICHE,  Hélène BOUDIC 

 

Epinay  
Gisèle PELAGE,  Maxwell MONTCHO 

 

   Évangélise en prenant soin !  
  «   c’est le chemin que prend le Seigneur notre Dieu en Jésus-Christ pour te rejoindre, 

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 générations 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 

 
Nouveau calendrier du synode  

La vie des équipes va pouvoir se poursuivre jusqu’à fin octobre 2021,  
Ce sera le nouveau délai pour la transmission des propositions. 

    Les assemblées de secteur pour désigner les délégués pourront se tenir en octobre-novembre 2021, 
    Les 2 assemblées synodales se tiendront les 12-13 mars et 11-12 juin 2022.  

    La promulgation des orientations pourra avoir lieu en octobre 2022. 
 

Pendant le couvre-feu :  
Horaires des messes dominicales 

 

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 pla-

ces 
Quincy Sous Sénart  

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

 

Diffusion, transmission de la messe  
dimanche à 11h00 

 
Épinay page Facebook  « Paroisse 
catholique St Damien de Veuster »  

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

secteur! 


