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Dimanche 18 avril 2021, 3ème semaine du temps pascal (Luc 24,35-48) 

A travers la figure de Saint Joseph 
en cette année qui lui est dédié, le 
pape nous invite à admirer l’excep-
tionnelle vocation de celui dont on 
ne parle quasiment pas ! (cf. ci-
dessous) 
Humble serviteur d’un dessein qui 
le dépasse, figure cachée de l’ac-
cueil de la volonté de Dieu. Devant 
le maître des temps et de l’histoire 
c’est un modèle (un saint) de 
l’humble pierre de ce grand édifice. 
Reconnaître la Pierre Angulaire 
dans la figure du Christ, et recon-
naitre en chacun l’humble pierre de 
cette construction dans le temps 
d’une histoire qui nous dépasse. 
Nous avons tous à découvrir notre vocation, 
notre « appel » du Seigneur, bien sûr nous ne 
sommes tous appelés à vivre un évènement 

médiatiquement incontournable et 
la plupart d’entre nous resterons 
dans l’ombre en accomplissant une 
vocation qu’on pourrait qualifier 
d’« ordinaire ». 
Alors au-delà des vocations spéci-
fiques qui seront au cœur de notre 
prière le weekend prochain, Ré-
jouissons-nous de l’utilité de chaque 
pierre, de chaque vocation et pre-
nons part à l’édification de l’Eglise 
du Christ. 
 

P. Thierry DAVID. 
Responsable du  

Secteur Pastoral de Brunoy – Val 
d’Yerres.  

La dignité de toute vie, la dignité de toute vocation. 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS - POUR LA 58éme JOUR-
NÉE MONDIALE - DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

« Chers frères et sœurs ! 
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème 
anniversaire de la proclamation de saint Joseph 
comme Patron de l’Eglise universelle, a com-
mencé l’année spéciale qui lui est consacrée. 
Pour ma part, j’ai écrit la Lettre apostolique 
« Patris corde », dans le but d’« accroître 
l’amour envers ce grand Saint ». Il s’agit en effet 
d’une figure extraordinaire, en même temps « si 
proche de la condition humaine de chacun de 
nous ». Saint Joseph n’impressionnait pas, il 
n’était pas doté de charismes particuliers, il 
n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de ce-

lui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne 
se faisait même pas remarquer : les Evangiles 
ne rapportent même pas une de ses paroles. 
Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé 
quelque chose d’extraordinaire aux yeux de 
Dieu. » 
 
L’intégralité du message sur le site du Vatican: 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/vocations/documents/papa-
francesco_20210319_58-messaggio-giornata-
mondiale-vocazioni.html  
 
 
 
 

Saint Joseph: le songe de la vocation 

Alors comme dit le missel : « Que Dieu donne à chacun la 
claire vision de ce qu’il doit faire 

et la  force de l’accomplir » 



Nos joies, nos peines 
A rejoint la maison du Père 

 

Brunoy 
 

Gisèle PREVOST 
 

Quincy 
 

Sylvie RAYMOND 
 

Messes après Pâques 
 

Brunoy  
Samedi 16h30 - Pendant le couvre-feu  

Saint Pierre Fourier - 77 places 
Dimanche 9h00 - Chapelle Notre-Dame - 40 places 

Dimanche 11h00 - Saint Médard - 70 places 
 

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

 
Boussy Saint Antoine  

Dimanche 9h00 pendant le couvre-feu  
Saint Pierre - 50 places  

 
Épinay Sous Sénart  

Dimanche 9h00 et 11h00 Saint Damien de Veuster  
100 places 

 
Quincy Sous Sénart  

Dimanche 10h30 Sainte Croix - 40 places  
sauf 1er Dimanche à Varennes-Jarcy Saint Sulpice  

Le parcours du Catéchumène 
 

Adultes, demander les sacre-
ments : 

Le baptême, la confirmation,  
la communion, 

C’est vivre de la grâce de Dieu, 
Celle qu’Il nous  a promise. 

 
 

Cela nécessite notre engagement 
À suivre le Christ 

Notre lumière, notre Vie, 
Faire don de nous-mêmes 

Pour nos proches, 
Pour le salut de tous. 

 
 

Cet engagement, chaque année 
sur notre secteur, dans les pa-

roisses de Brunoy, d’Épinay, de 
Boussy, de Quincy et de Va-

rennes, des adultes disent oui. 
Si vous souhaitez être baptisé, 

faire votre communion, vivre votre 
confirmation,  

 
 

Pour tous renseignements,  
contactez le service du catéchuménat  

au 06 40 90 82 42 ou  
catéchumenat.bvy@gmail.com 

Modification des messes à Épinay 
 

Pour permettre un meilleur accueil,  
durant le temps pascal (jusqu’à la Pentecôte inclus)  

la paroisse d’Épinay-Sous-Sénart assurera  
deux messes dominicales (9h et 11h)  

Messes de  
11h à Saint Médard de Brunoy  

Appel pour trouver de  
nouveaux lecteurs ! 

 
           

 Afin de renforcer la qualité de nos célébra-
tions, nous souhaiterions constituer une liste 
de personnes qui puissent être sollicitées à 
l’avance et ainsi mieux se préparer à la lec-
ture. 
Si vous vous sentez motivé et  capable d’assu-
rer de temps en temps la lecture des textes du 
dimanche, merci de vous manifester auprès 
des sacristains. 
 
N’hésitez pas à les contacter : 
Serafino Seravalle au 07 68 91 71 11 
Olivier Berton au  06 17 57 32 93 


