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Dimanche 4 juillet 2021, 14ème dimanche du temps ordinaire (Mc 6,1-6) 

Lecture pour ce dimanche : 

1ère lecture :Ezékiel 2,2-5  
 

« Comme Ezékiel, chacun de nous a vocation de prophète, du fait de son baptême. Il nous faut 
accepter les épreuves qui y sont attachées, et les vivre comme Paul dans l’humilité.. »  

Envoyé comme prophète… 
              Confiance, ma grâce, te suffit. 

2ème lecture : 2 Co 12,7- 10 
 

« la puissance de l’Evangile est là pour faire vivre Paul malgré tout, et ainsi porter témoignage au 
Christ. »  

Evangile : Mc 6, 1-6 
 
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, 
sa parenté et sa maison. » Mc 6 

Merci … 
Alors que cette « drôle » d’année pastorale se termine …. 
Merci à tous ceux qui ont permis que le Christ soit présent : « Prêtre Prophète et Roi ». 
 Prêtre avec tous ceux qui ont permis que soit maintenu la liturgie sous toutes ses formes 

(messe, prière, adoration, chapelet…). 
 Prophète avec tous ceux qui ont permis que l’évangile soit annoncé explicitement 

(catéchèse, aumônerie, catéchuménat, préparations aux sacrements, aux obsèques, aux 
profession de Foi…). 

 Roi avec tous ceux qui ont pris « soin de leurs frères » proches et lointains pour que 
règne le royaume de Justice et de Paix. 

Merci à chacun, Bonne route à ceux qui partent définitivement … bon repos et … à bientôt …  
Père Thierry DAVID 

Responsable du secteur pastoral de Brunoy—Val d’Yerres 

 



Nos joies, nos peines 

Baptêmes 
 

Brunoy  Jules THUILLIER, Sofia DOS SANTOS, Jonas JULIEN-JOSEPH, 
Chloé & William TAVARES-VARELA 

Epinay: Irène LABONNE,  
Jade et Denzel SONGUE DOS REIS,  

 
Mariage  Jean-Baptiste FLANDIN et Eléonore MAJAULT  

 
 
Ont rejoint la Maison du Père 
 

Brunoy  Roger MARIE 
Marie-José CERQUEIRA 

Epinay: Jean-Claude MAZATEAU 
 René BEUTELSTETTER 

Vacances scolaires  du 7 Juillet au 2 Septembre 2021 

 
Le secrétariat paroissial de Brunoy prendra ses congés d’été du samedi 24 juillet 2021 au dimanche 

15 août 2021 . N’hésitez pas à envoyer un mail et l’objet de vos demandes à  
paroisse.brunoy@free.fr 


