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 Les adultes ont certainement entendu 
cette exclamation à leur époque, aujourd’hui, 
c’est eux qui l’expriment à l’endroit de la nou-
velle génération. Mais c’est quoi « être 
jeune » ? Dans l’Evangile, Jacques et Jean, fils 
du pêcheur Zébédée de Besthaïde sont particu-
lièrement jeunes. L’Evangile n'hésite pas à les 
présenter, bien souvent, comme les meilleurs 
jeunes de tous les temps ; c’est à dire à 
la fois réalistes et idéalistes. 
  Un jour sur les routes de la Judée, 
ils dirent à Jésus : « Maître, ce que 
nous allons te demander, nous vou-
drions que tu le fasses pour nous 
[…] Donne-nous de siéger, l’un à ta 
droite et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire ». Ils exprimèrent là, leur adhé-
sion au changement de société que 
proposait Jésus et le voyaient déjà, 
dans leur imagination, à la tête de cette 
nouvelle cité, comme chef suprême et eux-
mêmes nommés aux postes de « ministres 
d’Etat ».        Avec l'enthousiasme qui caracté-
rise, bien souvent, la jeunesse, ils étaient prêts 
à donner leur vie pour la cause : à « boire à la 
coupe » et à recevoir le même baptême de 
sang que Jésus. Ils mourront effectivement, 
Jacques comme le premier martyr parmi les 
apôtres et Jean comme le dernier témoin des 
Douze. 

 En contemplant la vie de ses deux jeunes 
apôtres de Jésus, je ne peux m’empêcher de 
penser à ses paroles de Paul Claudel à 
l'adresse de tous les Jeunes : 
« La jeunesse est faite pour l’héroïsme. 
C’est vrai, il faut de l’héroïsme à un jeune 
homme pour résister aux tentations qui l’en-
tourent, pour croire tout seul à une doctrine 

méprisée, pour oser faire face sans 
reculer, pour résister à sa famille et à 
ses amis, pour être fidèle contre tous. 
Ne croyez pas que vous serez dimi-
nués, vous serez au contraire mer-
veilleusement augmentés. C’est par 
la vertu que l’on est un homme. 
La vie vous paraîtra alors pleine de 
saveur. ». 
              Cet héroïsme de la jeunesse ou 
héroïsme du quotidien, Jacques et Jean 
en sont de beaux témoins. Ils peuvent 

inspirer encore aujourd'hui les jeunes -et les 
adultes- à condition d'écouter, comme eux, JÉ-
SUS qui nous invite dans  l'héroïsme du quoti-
dien à éviter les écueils de l'orgueil et la domi-
nation de l’autre qui ne sont jamais loin : « les 
grands… font sentir leur pouvoir.  Parmi 
vous, il ne doit pas en être ainsi...  Et qui-
conque veut être le premier parmi vous qu'il 
soit le serviteur de tous ».  

P. Rodrigue ABOTSI  

 

AH  !  LES  JEUNES…  

Quête impérée aux sorties des messes des 23 et 24 octobre 21  
 

QUÊTE MONDIALE DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES 
Cette quête est réalisée dans les Églises du monde entier.  

C’est le partage universel pour la mission. 

 

                             Chaque année, depuis 1926, le troisième dimanche d’octobre, les fidèles catholiques du 
monde entier, quelles que soient les sources de revenus des Églises, sont invités à participer à la 
mission Mondiale de l’Église universelle.  
                            L’intégralité de la quête est versée aux Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) qui veille à 
une redistribution équitable aux diocèses les plus démunis. 
                          La quête mondiale pour les missions est un acte missionnaire qui permet à l’Église de vivre, 
d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile sur les 5 continents.     
                          L’Église lui donne le statut de « quête impérée » pour manifester la solidarité de tous les 
croyants au sein de l’Église universelle.. 
                          En donnant aux OPM, on aide, 1500 diocèses, 5000 écoles, 80 000 séminaristes,  
                  200 000 catéchistes et c’est le pape que vous aidez dans sa mission. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Baptêmes 

Boussy : Liam DUPROS 
 

Mariage 

Varennes 

Yoann THIMON et  

Alejandra LE GOADEC 
 

 

Funérailles 

Brunoy : 

Yves LANGLOIS, Bernard DURAND 

Épinay : 

Roberte LUCE 

Quincy : 

Jean-Claude BLONDEL 

Varennes :  

Louise ANARIEUTEI 

AGENDA DE LA SEMAINE : du 18 au 25 octobre 2021 

 
Fête de la Toussaint Lundi  1 Novembre 

comme le dimanche matin - pas de messe anticipée la veille  

09h00 Chapelle N.D. du Sauvageon  22 rue de Cerçay BRUNOY  
09h30 Eglise de la Sainte Croix 2 rue de l'Église QUINCY SOUS SENART 

11h00 Eglise St Médard 14 Rue Monmartel BRUNOY 
11h00 Eglise St Damien de Veuster avenue du 8 Mai 1945  

  EPINAY SOUS SENART 
11h15 Eglise St Pierre 9 place des Droits de l'Homme  
   BOUSSY ST ANTOINE 

 

 « Prière pour tous les défunts » Mardi 2 Novembre 
20h00 Eglise St Damien de Veuster Avenue du 8 Mai 1945 EPINAY 

SOUS SENART 

20h30 Eglise St Médard 14 Rue Monmartel BRUNOY 
20h30 Eglise St Pierre  9 place des Droits de l'Homme 

BOUSSY ST ANTOINE 

Mardi 19 Boussy 

16h Chapelet Église 

20h30 APVY Conseil d’Administration Presbytère 

Mercredi 20 Brunoy 20h30 
Équipe pilote de la Fête d'Au-
tomne  

Salle St Médard 

Jeudi 21  Brunoy   
20h30 Rencontre Interreligieuse Salle St Médard 

20h30 Équipe Pastorale de Secteur  Salle CEDRE 

Samedi 23 Épinay 16h/17h Éveil à la Foi St Damien 

Dimanche 24 Brunoy 18h Messe en polonais ND du Sauvageon 

Epinay 18h : Chapelet tous les jours du mois d’’octobre à l’oratoire 

Du 24 au 28 octobre les lycéens seront à Taizé 

Vacances scolaires du dimanche 24 /10 au dimanche 07/11  
pas d'accueil dans les paroisses du val d'Yerres  

répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58, Épinay 01 60 46 71 50 

Dimanche 17 octobre OUVERTURE de la « Semaine Missionnaire Mondiale » (cf. recto) 

Ce même jour : Journée mondiale du refus de la misère  

           La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 17 Octobre. Née de l’initiative du père Joseph 

Wresinski et de celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se sont rassemblées sur le Parvis des 

Droits de l’Homme à Paris en 1987. 

Cette journée est officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. 

Paroisse de Quincy-Varennes 
  L'Equipe Animatrice invite les personnes qui sont engagées dans un service d'Eglise sur la Pa-
roisse, à une Rencontre des services et mouvements Le samedi 23 octobre de 9h à 12h  
Salle paroissiale 1er étage de la salle Mère Marie Pia à Quincy 
  Cette rencontre leur permettra de mieux se connaître, et d'apporter leur contribution à deux pro-
jets prioritaires pour la Paroisse : 
- Les "Dimanches en Paroisse", des temps de rencontre fraternels 
- La mise en place d'une "Pastorale des familles" 

Inscription obligatoire au 06 84 43 88 15 

Le secrétariat paroissial de Brunoy sera fermé pour ses congés de la Toussaint  
du 1er au 5 novembre inclus. 


