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Extrait du message du Saint -Père François  
pour la journée mondiale des missions 2021  

Quête impérée aux sorties des messes des 23 et 24 octobre 2021  
 

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.  

N°1529 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce 
que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 
 

L’expérience des apôtres 
 

   L’histoire de l’évangélisation commence par une 
recherche passionnée du 
Seigneur qui appelle et 
veut engager avec chaque 
personne, là où elle se 
trouve, un dialogue d’ami-
tié (cf. Jn 15, 12-17).  
 
   Les Apôtres sont les 
premiers à nous rappor-
ter cela, se rappelant 
même le jour et l’heure 
où ils le rencontrèrent : 
«C’était vers quatre 
heures de l’après-midi 
» (Jn 1, 39). 
   L’amitié avec le Sei-
gneur, le voir guérir les malades, manger avec les 
pécheurs, nourrir les affamés, s’approcher des ex-
clus, toucher les personnes impures, s’identifier 
aux nécessiteux, inviter aux béatitudes, enseigner 
d’une manière nouvelle et pleine d’autorité, laisse 
une empreinte indélébile capable de susciter 
l’étonnement et une joie expansive et gratuite qui 
ne peut être contenue. … / … 
   La communauté ecclésiale montre sa beauté 
chaque fois qu’elle rappelle avec gratitude que le 
Seigneur nous a aimés le premier (cf.1Jn 4,19). 

   Cette «prédilection aimante du Seigneur nous 
surprend et l’émerveillement, de par sa nature, ne 
peut pas être possédé ou imposé par nous. […]  
    Ce n’est que de cette manière que le miracle de 
la gratuité, du don gratuit de soi-même, peut s’ac-
complir. Même la ferveur missionnaire ne peut ja-
mais être obtenue à la suite d’un raisonnement ou 

d’un calcul. … / … 
 
   Nous avons le témoi-
gnage vivant de tout cela 
dans les Actes des 
Apôtres, livre que les 
disciples missionnaires 
tiennent toujours à por-
tée de main. C’est le 
livre qui raconte com-
ment le parfum de 
l’Évangile s’est répandu 
sur son passage, susci-
tant la joie que seul l’Es-
prit peut nous offrir.  
 

   Le livre des Actes des Apôtres nous enseigne à 
vivre les épreuves en nous attachant au Christ, 
afin de mûrir la « conviction que Dieu peut agir en 
toutes circonstances, même au milieu des échecs 
apparents » et la certitude que « celui qui se donne 
et s’en remet à Dieu par amour sera certainement 
fécond »  
(Exhort apost. Evangelii gaudium, n. 279) …/…. 
L’intégralité du message est disponible sur :  
https://www.opm-france.org/journee-mondiale-missions-2021/ 

   L’intégralité de la quête est versée 
aux Œuvres Pontificales Mission-
naires (OPM) qui veille à une redis-
tribution 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 crois-
sance dans le monde et de favoriser 
l’annonce de l’Évangile sur les 5 con-
tinents.    

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. 

about:blank


 

NOS JOIES, NOS PEINES 

 

Baptêmes 
Boussy : Liam DUPROS 

Brunoy  Ilona  ARGANT 

et Lucas VERLANGANNI 

 
Mariages 

Epinay : Cyprien MOREAU  

Inès BEN AMOR  

Boussy : Maxence BRUNEL  

Vanessa GAYTE  

 
Funérailles 

Brunoy : Yves DURAND 

  Janine BIEZ  

Quincy : Jean-Claude BLONDEL 

  Eden KALI 

Boussy : Thomas CLAUDE 

AGENDA DE LA SEMAINE : du 25 octobre au 1er novembre2021 

 
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 26 Boussy 16h Chapelet Église 

Mercredi 27 Boussy 16h Messe aux Marronniers  

  20h30 Réunion CPAE/APVY  

Dimanche 31 !!! !!! Changement d’heure À 3H il sera 2 H!!! 

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  
l’accueil à Brunoy sera ouvert les mercredis et samedis de 10h à 12h. 

Pas d'accueil dans les paroisses du val d'Yerres  
répondeurs : Boussy 01 69 00 29 58, Épinay 01 60 46 71 50.  

Le secrétariat paroissial à Brunoy sera  
fermé pour ses congés de la Toussaint  

du 1er au 5 novembre inclus. 

   En équipe ou en assemblée plus grande, profitons 
de ces jours prochains pour constituer des équipes 
mais aussi, comme dans certains secteurs, 
services ou mouvements, proposer des 
temps forts pour se mettre à l’écoute, parta-
ger ensemble et faire des propositions pour 
notre diocèse.  

   A ce jour, plus de 260 équipes sont ins-
crites. Mais d’autres façons de se rencon-
trer sont possibles. Ainsi à Étampes le sa-
medi 2 octobre une rencontre réunira tous 
ceux qui le souhaitent pour un grand mar-
ché aux idées en lien avec le thème du sy-
node. A partir des idées lancées, des 
groupes se formeront sur place et émettrons des pro-
positions concrètes. A l’issue de la journée, les délé-
gués pour les assemblées synodales (12-13 mars 
et 11-12 juin 2022) seront choisis parmi les partici-
pants. 

   Les grands jeunes (encore peu nombreux à avoir 
participé jusque-là) auront également un temps fort le 

21 novembre organisé par le Pôle jeunes.  

Avant cela, Ils pourront aussi, via 
une plateforme numérique participa-
tive, transmettre leurs idées. 

    Dans le secteur de Montlhéry-Longpont 
lors de l’assemblée dominicale, un temps de 
partage en petits groupes a permis égale-
ment la rédaction de propositions. 

   Le pape va ouvrir prochainement un sy-
node sur la synodalité. Cette synodalité 
nous l’expérimentons depuis de nombreuses 
années dans notre diocèse, et tout particuliè-

rement depuis un an. Ne la laissons pas passer, la 
synodalité est,  comme le rappelle le pape Fran-
çois un style, c’est marcher ensemble et c’est ce 
que le Seigneur attend de l’Eglise au troisième millé-
naire.  

Encore quelque temps pour vivre la démarche synodale ! 

https://evry.catholique.fr/evenement/proposition-synodale-pour-les-25-35-ans-fete-du-christ-roi-louange-et-celebration-journee-mondiale-de-la-jeunesse/
https://evry.catholique.fr/evenement/proposition-synodale-pour-les-25-35-ans-fete-du-christ-roi-louange-et-celebration-journee-mondiale-de-la-jeunesse/
https://jamboard.google.com/d/1UrDBEYzrxnmGfUiH8zLZAuIHZGtTPNIsBHSmQP6fzTI/viewer
https://jamboard.google.com/d/1UrDBEYzrxnmGfUiH8zLZAuIHZGtTPNIsBHSmQP6fzTI/viewer

