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                 Ce sont les premiers mots de la loi. Très sou-
vent, on retient les commandements qui suivent en 
oubliant de prêter attention à ces deux mots clefs 
pour nous. Écoute ! Et non regarde ou goûte ou 
même, comprend, Israël. Non, « 
écoute » ! Ce mot est peut-être le plus 
important de toute la loi. Il n’est pas un 
commandement au sens d’un principe 
de conduite. Il ne s’agit pas non plus 
d’une injonction subjective, qui serait 
propre à chacun. Un mot que chacun 
pourrait interpréter comme il l’entend. 
 

               « Écoute » : c’est un appel qui fait 
surgir un vis-à-vis à Dieu. C’est un ap-
pel qui crée une histoire entre Dieu et 
moi, un appel qui crée une relation. On 
pourrait traduire « écoute » par « re-
connaît ».  Comme si Dieu nous disait : « Recon-
nais, René, que je suis ton Seigneur ». Alors on 
comprend que ce mot devient un acte de foi, une 

invitation à m’unir à Dieu. Un acte par lequel je peux 
adhérer à la réalité divine que me propose la loi. 
 

                               Chers frères et sœurs, le drame de l’histoire a 
commencé lorsque notre écoute s’est détourné du 

Père aimant, dont la douce voix réson-
nait encore dans le cœur et l’âme, pour 
prêter allégeance à la voix du serpent à 
la saveur toxique du doute et de la mé-
fiance. Aujourd’hui, avec Jésus uni à 
nous par son humanité, répondons 
sans crainte à cet appel de Dieu. Aussi 
fêterons-nous ce lundi 01 Novembre, 
« tous les saints ». Certains sont con-
nus, d’autres sont inconnus et discrets. 
Par leurs choix, qui semblent souvent 
radicaux aux yeux du monde, ils ont 
mis en cohérence  leur vie avec leur 

foi. Prenons le temps d’identifier ce qu’ils nous di-
sent de Dieu et demandons la grâce avec eux de 
savoir chaque jour choisir le Christ. 

Rene Tchalagassou         

« Ecoute Israël » 

                   Il y a un an notre évêque ouvrait le 
4ème synode diocésain. Malgré la pandé-
mie et ses restrictions près de 300 équipes 
synodales se sont constituées, quelques 
assemblées locales se sont tenues et ont 
permis à plus de 2000 personnes, à ce jour, 
de formuler des propositions. Ce temps de 
la consultation s’achèvera le 31 octobre afin 
de permettre la prise en compte de toutes 
les propositions et de les synthétiser pour 
rédiger le cahier synodal, outil de travail 
pour les membres de l’Assemblée synodale 
(sessions les 12-13 mars et 11-12 juin 
2022). 
 

                         Les membres de l’assemblée syno-
dale sont précisés dans le règlement du 
synode, membres de droit, élus, nommés 
ou invités. Parmi les membres élus, cer-
tains le sont dans les secteurs. Pour 
cette élection, tous ceux qui auront par-
ticipé à la démarche synodale, en parti-
culier les membres des équipes sont in-
vités localement à une assemblée de 
secteur afin de désigner leurs délégués.  
 
 
 

Celle du secteur de Brunoy Val 
d'Yerres se tiendra le mercredi 11 
Novembre 2021 de 14h30 à 17h à la 
salle St Pierre Fourier.  
 

                      Participer à une assemblée syno-

dale est une expérience ecclésiale forte, 
alors, retenez dans vos agendas, dès au-
jourd’hui si ce n’est déjà fait, ces dates 
afin de pouvoir, si vous étiez choisi par 
l’assemblée de secteur, être disponible 
pour vivre ce temps fort de notre église 
diocésaine ! "L'assemblée Synodale repré-
sentant la diversité de notre église diocé-
saine aura à proposer des orientations et 
voter des décrets pour notre vie diocé-
saine durant  les 12 ans à venir. 
 

                     Mais elle devra, avec votre évêque et 
tous les ouvriers de l’Évangile, se mettre 
d’abord à votre écoute, à l’écoute de ce 
qui travaille le corps tout entier de l’Église 
dans la diversité de ses membres et de 
ses charismes, ce corps dont le Christ est 
la tête, le Seigneur."  
(https://evry.catholique.fr/synode/
presentation-du-synode/) 

Ultime étape vers l’Assemblée synodale, le temps des assemblées de secteur …  



Nos joies, nos peines 
 Baptême 

Epinay :Melissa MENDES SILVA 
                 Aëlya et Haïlé FOUCAN 
 

Funérailles 

Brunoy: Yves DURAND,  
                                        Michel CLOUZEAU 
Boussy: Michelle GREMMO 
Quincy: Bernard DINOT 
                                         Jean-Claude MARTEAU 

Sr Yvonne FAUPIN 
Monique ALLANIC (Sœur Marie-Cécile) 

 - - - - - -  
Mardi 2 novembre nous accompagnerons 
auprès du Père, Mme Annette ESSEUL 
(née VILON GUEZO) qui faisait parti de 
l’équipe de préparation au baptême pour les 
bébés. 

 
AGENDA 

Samedi 
30/10/2021 

Attention changement d'heure 
(reculer la montre d'une heure)   

Toussaint     
 

lundi 
01 Nov.  

Eglise St 
Pierre à 
Boussy 
11H15 

Remise des lettres de Mission à 
l’équipe animatrice  
au cours de Messe  

Messe de la Toussaint consulter notre numéro précédent et l’affichage 

Bénédiction des tombes 

Toussaint  
 

lundi 
01 Nov.  

15h00 Cimetière de Boussy  

15h00 Cimetière d'Épinay  

15h30 Cimetière de Quincy  

17h10 Cimetière de Varennes  

Messe pour « tous les défunts »  
« Tous les  
défunts »  

 
Mardi 

02 Nov.    

Epinay - Eglise Saint Damien à 20h00  

Brunoy - Eglise St Médard à 20H30  

Boussy - Eglise St Pierre à 20h30  

Mercredi  
03 Nov.  Boussy 16h  Messe à l'ARPAVIE ex AREPA  

Dimanche  
07 Nov. 

10H45  
Salle CEDRE Eveil à la Foi à Brunoy  

10h30  
Varennes  

Messe à St Sulpice  
(Pas de messe à Quincy ) 

Lundi 08 Nov. 
20h30 Salle 
St Médard 

Assemblée générale de l’Association 
St Pierre St Paul St Médard  

FETE D'AUTOMNE - 2021 
JOURNEES DE L'AMITIE  

 

Samedi 27 novembre de 14h à 18h  
Dimanche 28 novembre de 10h à 18h 

 

dans l'allée du presbytère, dans les salles parois-
siales 14 rue Monmartel, aux abords de l'église 
Saint-Médard, et également dans l'édifice. 
 

 Le stand Brocante 

   Recherche des objets et bibelots propres et 
non cassés, des médailles, des objets religieux, 
des monnaies et cartes postales anciennes, des 
jouets anciens et des jeux.   

⬧ Le stand Livres d'occasion 

   Signale qu'avant de déposer des livres, il con-
vient d'éliminer ceux qui ne sont pas propres, à la 
couverture en mauvais état ou au dos décollé ou 
déchiré. 

 Le stand Friperie 

   Pour cette année, demande uniquement des 
vêtements d'enfants (de 0 à 6 ans). 
   Le stock actuel de vêtements est très consé-
quent et il n'y a plus de place dans la    pièce de 
rangement. Merci de ne plus en donner cette an-
née et d'en faire profiter d'autres associations.  

 Le stand Confitures 

    Après le temps des cerises, viens le temps des 
confitures. Alors préparez-en pour le plaisir des 
futurs acheteurs. 
 
Merci à vous tous pour votre collaboration et pour 
vos dons. 
Noter dès maintenant sur votre agenda les dates 
de ce week-end traditionnel, festif, ouvert sur la 
ville et participant à son animation. 
Faites connaître la Fête à votre famille, à vos 
amis, à vos relations. 
Le Comité des Fêtes envisage d'organiser un 
concert de la Brénadienne dans l'église Saint-
Médard, le dimanche après-midi. 
A bientôt. 
 

François Deruette 
Responsable du Comité des fêtes de la paroisse 

Pour ces retrouvailles musicales après ces deux années de 
"silence"  et en lien avec le Festival d'orgue,  

 L'ensemble choral de La Brénadienne  
nous propose un joyau de la musique française : 

Vendredi 12 novembre 2021 à 20h30 
Requiem de Gabriel Fauré 
Église Saint-Médard de Brunoy 

 

14ème festival d'orgue de  
Brunoy  

 

Dimanche 14 au  
dimanche 21 novembre 2021 

Eglise Saint-Médard de Brunoy 
 

Le thème: Sonorités françaises 
  

Dimanche 14 novembre 2021 à 16 heures : Concert inaugu-
ral Orgue, Bombarde et Biniou. 
 

Mercredi 17 novembre 2021 à 20h30 : Concert du Conserva-
toire du Val d'Yerres par les classes d'Orgue, de Flûtes, d'accor-
déon, de Chant. 
 

Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30 : Récital d'orgue 
Par Marie-Agnès Grall-Menet, titulaire du grand-orgue à l'église 
Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris. 
 

Dimanche 21 novembre à 16 heures : Concert de clôture Les 
Chanteurs d'oiseaux. 
Siffleurs : Jean Boucault et Johnny Rasse 
orgue : Freddy Eichelberger 
Festival de musiques classiques sublimées par des chants d'oi-
seaux les plus divers. 

 

 

Renseignements et Billetterie : 
Office de tourisme de Brunoy 
2, rue Philisbourg à Brunoy 

tél : 01 69 43 71 21 
Vente de billets sur place à chaque 
concert 


