
N°1524 

Diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes 
Secteur pastoral de Brunoy - Val d’Yerres 

http://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/ 

Paroisse de Brunoy - 01 60 46 01 12    paroisse.brunoy@free.fr   
 

Paroisse de Boussy & Paroisse de Quincy / Varennes-Jarcy - 01 69 00 29 58 
Paroisse d’Épinay sous Sénart - 01 60 46 71 50 

paroisses.valdyerres@laposte.net ISSN : 2118-318X 

Dimanche 19 septembre 2021, 25e dimanche du temps ordinaire/B 

Peut-on obtenir des biens par la prière ? Lesquels et 

comment ? A ces interrogations et à ceux  et celles 

qui se demandent pourquoi Dieu n’exauce pas leurs 

prières, Saint Jacques répond :« Vous n’obtenez 

rien parce que vous ne demandez pas ;    vous de-

mandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos 

demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout 

dépenser en plaisirs ». Il attire ainsi notre attention 

sur ce que ne doit surtout pas 

être une prière chrétienne : l’ex-

pression de  la somme de nos 

envies. Si nos prières- si encore 

nous prions- ne sont  que la de-

mande angoissée de nos satis-

factions, nous nous heurterons 

souvent « au silence de Dieu ». 

Pour Saint Augustin, trois choses empêchent notre 

prière d’être authentique et d’être exaucée : nous 

mêmes, notre vision de Dieu et  l’objet de notre de-

mande. « Si nos prières sont parfois non exaucées, 

écrit-il, c’est que nous demandons aut mali, aut 

male, aut mala :  

⬧aut mali, en étant mauvais, et pas assez préparés 

pour demander ;  

⬧aut male, nous demandons mal, d’une mauvaise 

manière, avec peu de foi ou sans persévérance, 

ou avec peu d’humilité ;  

⬧aut mala, nous demandons des choses mau-

vaises, ou qui, pour une raison ou une autre, ne 

nous conviendront pas". 

Ainsi donc, la prière chrétienne 

doit être faite avec confiance, 

persévérance et humilité . De 

plus, elle doit être « ouverte », 

orientée vers le Seigneur et fré-

quemment tournée vers les 

autres.  Dieu exauce toujours la prière de ceux qui 

s’efforcent de devenir ses amis (Jn 15, 14-16). Et si, 

nous avons toujours l’impression de ne rien obtenir 

par la prière, rappelons-nous qu’il y a une prière qui 

est toujours exaucée par le Père; celle qui consiste 

à demander l’Esprit- Saint (Lc 11, 11-13). Alors 

quelques soient nos prières de demande n’oublions 

pas d’ajouter : Père, donne nous ton Esprit-Saint ! 

          Père Rodrigue ABOTSI 

« Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas ...»  (Jacques 4, 2-3) 

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE - 2021 

VISITE DE L'EGLISE SAINT-MEDARD -  
Monument historique 

 

Ce week-end. C'est la fête, parmi d'autres édifices, de nos églises, maison de Dieu mai-
son des hommes, car un très grand nombre mérite une visite. 
Il est important de bien connaître cette église de notre paroisse, ne serait-ce que pour 
apprécier les aménagements qui y ont été effectués au cours des siècles et pour garder la 
mémoire des commanditaires de ces travaux.  

Visite libre : 

Samedi 18 septembre de 10 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 

Dimanche 19 septembre de 14 à 18 heures. 

Visite guidée pour présentation des aspects remarquables en architecture, histoire, art et  
symboles religieux,  
dimanche 19/09, de 15 à 16 h 30. par J-F. Bertina, Président de la SAHAVY,  



Nos joies, nos peines 
  

Baptême 
Brunoy : Jules BLANCHER 
Boussy  Liam DUPROS  
 
 

Mariages  
Brunoy  :David GARNIER  
                                             Aurélie CHATEL 

 
 

Funérailles 
Brunoy: Marthe BRETIN,  
                                        Georgette WATERLOT 
Epinay Luce AMABLE  

 « Vous vivez la séparation ou le divorce, ne 
restez pas isolé » 

 

La commission « divorcés » de la Pastorale de la famille de 
notre diocèse (EVRY-CORBEIL) : 
- Vous informe :https://evry.catholique.fr/
service/commission-separes-divorces-et-
divorces-remaries/ 

⬧ Vous invite à participez à la randonnée le 

samedi 25 septembre à partir de Mennecy « 
Ils m’ont remis debout ».  

https://evry.catholique.fr/evenement/journee-de-
randonnee-organisee-par-les-groupes-separes-
divorces/  

 Vous propose de rejoindre un groupe de partage et d’ami-
tié, 

Contactez Michèle au 01 60 15 68 10 
commissiondivorces@eveche-evry.com  

⬧ Vous propose un entretien personnel si vous le désirez  

Contactez emmanuel.dolo@orange.fr  

⬧ Vous propose de vivre un temps de prière à l’occasion de 

votre nouvelle union,  
Contactez Geneviève 06 40 23 02 06 ou   
François 06 75 28 67 25 

Le contexte sanitaire, permet de 
reprendre la plupart des activi-

tés dans le respect  
« des gestes barrières ». 

 

En raison des évolutions Monseigneur 
PANSARD vient de faire paraître une 
note générale concernant les consignes 
sanitaires. Elle est disponible sur le site du 
secteur et celui du diocèse. 

Découvrez  
la Communauté de Vie 

Chrétienne 
 

La Communauté de Vie Chré-
tienne (CVX) de l’Essonne propose une matinée pour expé-
rimenter, en équipe, une manière de chercher Dieu dans 
notre quotidien en vue d’unifier notre foi et notre vie. 
Trois dates au choix :  

Arpajon le 9 octobre,  
Orsay le 16 octobre,  
Evry le 23 octobre, de 10h à 13h . 

Pour celles et ceux qui le souhaiteront, prolongation pos-
sible par un repas partagé tiré du sac.  
Information  :  

https://www.cvxfrance.com/2021/06/11/donne-du-gout-a-
ta-vie/ 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est une commu-
nauté de laïcs de spiritualité ignatienne, pour mieux la con-
naître : 

 https://evry.catholique.fr/la-communaute-de-vie-
chretienne/ 

FORMATION POUR LES VISITEURS  
BÉNÉVOLES DES ÉQUIPES  

D’AUMONERIE CATHOLIQUE  
HOSPITALIÈRES EN EHPAD OU EN ÉTA-

BLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX  
SAMEDI 16 OCTOBRE 2021  

de 9H15 à 17H15  
Au centre pastoral de la paix  

208 boulevard Henri Barbusse DRAVEIL  
 

Cette pandémie a remis en question la pré-
sence de l’Église dans les lieux accueillant 
des personnes en fragilité. Nous proposons 
cette formation à tous ceux qui ont le projet de 
s’investir dans cette mission, qui font déjà par-
tie d’équipes d’aumônerie ou qui visitent des 
personnes dans des Établissements publics.  

 

Pour vous inscrire, 

adresse mail: formation-

du16octobre21@catholique91.fr  
en indiquant votre nom de famille, prénom, 
votre adresse postale, votre adresse mail, 
votre numéro de portable, l’Établissement 
dans lequel vous intervenez.  
Chacun apportera son propre pique-nique et 
ses boissons pour la journée car il ne peut 
pas y avoir de buffet partagé pour l’instant.  

M.F VIDON Responsable Diocésaine  
des Aumôniers d’Hôpitaux 

MESSE DE RENTREE DE SECTEUR 
 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 11H  
Chapelle de l’INSTITUT SAINT PIERRE  

à BRUNOY 
Pas d’autres messes ce dimanche matin dans 
les paroisses 
Pour des raisons de mise en place,  
de comptage et de sécurité les portes de l’ins-

titut fermeront à 10H50 
A cette occasion, nous recherchons une per-
sonne ayant une voiture avec une boule d’at-
telage pour déplacer « la caravane mission-
naire » du presbytère de Boussy au Parvis 

de l’église St Pierre Fourier! Rapprochez-vous  
d’Anna BOUKTOUCHE au 06 62 52 32 14  

 

Les obsèques de Mme  Colette OBLIN  
se  dérouleront le mardi  21 septembre 2021 à 15h à 

l’église St Médard de Brunoy 


