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Dimanche  30 mai 2021, Fête de la Sainte Trinité (Mt 28,16-20) 

 

 

Brunoy  
Église saint Médard 130 places  
  Mercredi 8h45 

  Dimanche 11 h 

Eglise Saint Pierre Fourrier 140 places 

  Jeudi 8h45 

  Samedi 18h30 

Chapelle notre Dame du Sauvageon 80 places 

  Vendredi 8h45 

  Dimanche 9h 

  Dimanche 18h uniquement le 2ème et 4ème dimanche   
du mois: messe en polonais 

Relais Saint Paul 20 places 

  Mardi 18h30  
 

Boussy Saint Antoine  
Eglise Saint Pierre - 90 places  
  Mercredi 9h 
  Samedi 18h30 

         AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

Dans des conseils donnés à un futur évêque, Saint François de Sales disait : « Ne 
prêchez pas à votre peuple sur des choses difficiles et qui ne lui seraient que de 
peu d’utilité, tel le mystère de la Sainte Trinité ».  Pourtant, de grands esprits et de 
grands hommes de foi ont tenté tout au long de l’histoire de comprendre la Sainte 
Trinité et de l’expliquer. Saint Athanase, par exemple, enseignait que, ce que nous 
vénérons dans ce mystère, c’est l’unité dans la substance et la Trinité dans les 
personnes ; union sans confusion et distinction sans séparation.  

Ce qui, pouvons-nous dire, complexifie la question de l’intelligibilité d’un Dieu unique en trois personnes et 
donne raison à Saint François : comment, en effet, dire à un esprit logique je crois en Dieu le Père, en Dieu 
le Fils et à l’Esprit Saint et conclure par l’affirmation qu’il n’existe qu’un Dieu unique ? 

En réalité, la réflexion sur le mystère de la Trinité semble moins aisée que sa contemplation. Il n’est pas 
évident de dire l’intimité de Dieu ; seule l’expérience d’une rencontre personnelle, d’un cheminement 
amoureux avec Lui, cheminement au cours duquel nous passons de découverte en découverte, rend cela 
possible. C’est l’expérience des hommes et femmes de la Bible depuis Abraham sous le chêne de Mambré 
jusqu’aux disciples de Jésus qui baptisèrent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C’est aussi 
l’histoire de cet enfant que ses parents ont inscrit en cours de catéchisme. En sortant de la leçon de 
catéchèse sur la Sainte Trinité, un de ses amis lui demandait ce que cela signifiait. Et voici la merveilleuse 
réponse qu’il a donnée :   « Tu ne sais pas ce que c’est ? Eh bien, je vais te l’apprendre : on ne peut pas 
aimer tout seul ». En d’autres termes, la Trinité c’est la révélation de Dieu comme Amour, « famille ». En 
d’autres termes : « c’est la réalisation parfaite de ce qui se cherche, irréalisable parfaitement ici-bas, et 
qu’on appelle l’amour : ne faire qu’un avec l’autre et les autres tout en restant cependant distinct, car la 
fusion totale anéantirait par le fait même la possibilité d’aimer et d’être aimé ». 

P. Rodrigue ABOTSI     

Messes de la Pentecôte aux vacances d’été (à partir du 5 juillet).  
Sous réserve des évolutions réglementaires, le nombre de places pourrait augmenter au 9 juin puis au 30 juin 

Quincy sous Sénart / Varennes Jarcy  
Mardi 18h30 en alternance 

Messe précédée d’un temps d’adoration d’une demi 
heure 

  Eglise Saint Sulpice  90 places à Varennes-Jarcy  
les 1er, 3ème et 5ème mardi. 

  Eglise de la Sainte Croix  80 places à Quincy 

les 2ème et 4ème mardi. 
Vendredi 9h Eglise de la Sainte Croix à Quincy 

Messe précédée d’un temps d’adoration d’une demi 
heure. 

Dimanche 10h30 en alternance 

Eglise Saint Sulpice à Varennes-Jarcy le 1er 
dimanche de chaque mois 

Eglise de la Sainte Croix à Quincy les autres 
dimanches. 

Épinay Sous Sénart   
Eglise saint Damien de Veuster 150 places 

  Mercredi 18h30 (oratoire) 
  Vendredi 18h30 (oratoire) 
  Dimanche 11h 



Nos joies, nos peines, 
Ont été baptisés 

Brunoy 

Solène LETEMPLE BERTERRECHE de MENDITTE 

Stefany FERREIRA  FERNANDES 

Maxandre DARLEON 

 

ils ont rejoint la maison du Père. 
 

Brunoy 

 

Paule e MOYON                            

Bernard REGNIER                           

Georges PERRIER                           

Carmel KITAMBALA-MAKABU                   

Simone KARAYAN    

Varennes-Jarcy 

 

Claude BAUDRAND 

Messes de 11h   à Saint Médard de Brunoy  
Appel pour trouver de nouveaux lecteurs ! 

Afin de renforcer la qualité de nos célébrations, nous 
souhaiterions constituer une liste de personnes qui 
puissent être sollicitées à l’avance et ainsi mieux se 
préparer à la lecture. 
Si vous vous sentez motivé et  capable d’assurer 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 

Avis de recherche 

Pour la prochaine fête d'automne, le comité des fêtes de la paroisse recherche un portant permettant de présenter des 
habits.     Merci de me contacter  François Deruette Président du comité des fêtes 06 07 36 46 35 

LES « COMPALMARÈS DE BRUNOY » 

Bonjour, nous sommes les compagnons de Brunoy (Scouts et 
Guides de France à Brunoy) et nous recherchons activement 
des petits boulots pour financer notre projet cet été. Avec le 
retour des beaux jours vous avez sûrement plein de petits 

travaux à nous confier. 
Nous sommes disponibles pour : Entretien de jardin, 

Babysitting, Soutien scolaire (niveau primaire/collège), 
Dépannage informatique (entretien, réparation) Autres 

(peinture, nettoyage, débarrassage...) 
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :  

07 68 11 48 60 — 07 61 77 82 89 

compalmares.sgdf@gmail.com  
Nous privilégions l'extérieur pour les raisons sanitaires du 
moment, nous sommes aussi très vigilants et respectons 
les gestes barrières. 
Nous sommes responsables et motivés, n’hésitez surtout 
pas à nous contacter (tarifs libres à partir de 5€ de 
l'heure) ! 

Retraite de première communion 

 

Mercredi 19 mai, trente enfants de la paroisse de 
Brunoy, se préparant à la Première Communion se 
sont retrouvés en retraite au Cénacle à Tigery. 
Volontaires, excités ou timides en début de la journée, 
tous ont participé et l'ont vécue intensément.  
Les enfants sont arrivés à 10 heures. Avant de 
commencer les ateliers, ils ont pu chanter, prier, 
danser. Ils ont découvert le récit des Pèlerins 
d'Emmaüs et ont réalisé 4 grands panneaux illustrant 
les 4 temps de l'Évangile et les 4 temps de la messe : 
l'Accueil, la Parole, l'Eucharistie et l'Envoi. Ils ont 
également élaboré le pain et ont goûté l'hostie non 
consacrée. 
 

Après une pause déjeuner dans le magnifique parc du 
Cénacle, ils se sont préparés et ont ensuite reçu le 
Sacrement de Réconciliation. Un moment de 
recueillement personnel leur a été réservé dans 
l'oratoire. Merci aux prêtres de notre secteur et au 
prêtre de la Communauté de Tigery d'avoir été 
présents pour les enfants et surtout au Père Thierry 
qui a été présent toute la journée de la retraite. 
 Dans l'après-midi les enfants ont reçu des petits 
verres en forme de calices qu'ils ont décorés et signés 
de leurs prénoms. La retraite s'est terminée par la 
préparation de leurs intentions de prières et l'accueil 
de leurs familles avec lesquelles ils ont partagé leurs 
ressentis et montré tout ce qu'ils ont fait (à part le pain 
qui a été de suite mangé après sortie du four !). 
La préparation à la Première Communion des enfants 
du catéchisme de la paroisse de Brunoy a été conclue 
par cette journée pleine de joie et de prières. Les 
enfants recevront le Sacrement de Communion pour la 
première fois les 30 mai, 6 juin et 12 juin. Prions pour 
eux ! 
 

Merci à tous les accompagnants catéchistes et 
parents ! 

Anna Boukhtouche 


