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Dimanche 7 novembre 2021, 32e dimanche du temps ordinaire/B 

Ultime étape vers l’Assemblée synodale,  

le temps des assemblées de secteur …  
 

Celle du secteur  
de Brunoy Val d'Yerres se tiendra : 
le jeudi 11 Novembre 2021 de 

14h30 à 17h  
à la salle St Pierre Fourier. 
34 rue de Montgeron à Brunoy 

 
Si vous avez participé à une des 
formes de la consultation VENEZ. 

La Parole de Dieu de ce 32e dimanche du 
Temps Ordinaire de l’Année Liturgique B nous 
présente non seulement l’obole de 
la veuve de Jérusalem mais aussi 
une autre veuve au temps du pro-
phète Élie.  

Il y a bel et bien un lien entre 
ces deux scènes qui nous livrent 
un message sur ce que Dieu at-
tend de nous. Notons en commen-
çant qu’il s’agit de veuves.  

Aux temps bibliques, le sort des 
veuves était très difficile. La mort 
de leurs maris faisait d’elles des exclues de la 
vie communautaire. C’est pourquoi, elles vi-
vaient, le plus souvent, dans une grande pau-
vreté et précarité. 

La première veuve, celle du temps d’Élie, 
encouragée par ce prophète, accepte de pren-
dre sur le peu qu’elle a et de laisser la puis-
sance de Dieu agir. Elle va expérimenter alors 
la beauté et la largesse de l’amour de Dieu à 
travers la nourriture, la farine et l’huile, qui ne 
s’épuisera pas. 

Dans le cas de la veuve de l’évangile, le ré-
cit de saint Marc la met en parallèle avec les 
scribes et les pharisiens qui « dévorent les 
biens des veuves ». Elle, au contraire, ne 
cherche pas le paraître comme eux. Elle n’est 
pas dans les apparences. Elle est elle-même. 
Elle vit sa foi totalement. Elle va même jusqu’à 
prendre sur son nécessaire pour manifester la 
priorité de Dieu dans sa vie. Pour elle, jeter un 
peu de monnaie n’est pas se délester d’une 

obligation, c’est manifester une foi à toute 
épreuve. Elle est le modèle de tous ceux et 

celles qui sont prêts à aller jusqu’au 
bout de ce qu’ils croient. 
Dans les deux cas, nous voyons ces 
deux veuves, deux êtres démunis 
faire une confiance totale à leur Dieu 
en lui remettant ce qui les fait vivre 
et ce qui est pour elles le néces-
saire. 
Ces veuves sont l’image de nous 
tous et toutes, dans nos limites, 
dans nos fragilités et dans nos 

manques mais qui, pour autant, ne nous dis-
pensent pas de nous mettre totalement au ser-
vice de Dieu. Dieu attend notre obole.  

Notre obole, ce sont nos ressources de 
toutes sortes comme nos biens, nos dons, nos 
relations, nos disponibilités, nos divers enga-
gements, notre attention, etc. Notre obole, 
c’est tout notre être dont Dieu a besoin pour 
être la courroie de transmission de son amour 
pour les pauvres et les plus fragiles de notre 
société et dans nos communautés. 

Nous sommes donc invités, comme les 
deux veuves de la Parole de Dieu de ce di-
manche, à faire une confiance absolue en la 
bonté et en l’amour de Dieu, à laisser entrer en 
nous son Royaume et à lui donner tout notre 
amour. On peut être sûr, la réponse de Dieu 
sera la même : celle d’un amour qui va au-delà 
de ce qu’on peut imaginer et qui remplit tout 
notre être. 

Père Jérémie AKA ALOFA 

L’obole de la veuve ou la foi à toute épreuve 

Dans le cadre des activités relatives au Jubilé 
de la Paroisse St Damien de Veuster (Epinay 
Sous Sénart) un pèlerinage a été prévu le 21 
Novembre à Louvain, en Belgique, sur les par 
de ce saint.  
Malheureusement à cause la situation sanitaire 
de la COVID 19 le pèlerinage n’aura pas lieu 
en Belgique. 
L’équipe animatrice a décidé de le faire en 
« Virtuel » : Faire ce pèlerinage en visio ici 

dans l’église dédié à ce saint. 
Retenez votre date, les détails vous seront 

donnés ultérieurement. 



Nos peines 
  

Funérailles 

Brunoy:  Annette ESSEUL  
  Odette BOBARD 
 Epinay : Ferdy KIBALA 

  Quincy:  Jacqueline DELAPIERRE. 

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 
paroissiales 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 reli-
gieux, des monnaies et cartes postales an-
ciennes, des jouets anciens et des jeux.   
 

⬧ Le stand Livres d'occasion 
   Signale qu'avant de déposer des livres, il 
convient 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 con-
séquent et il n'y a plus de place dans 
la    pièce de rangement. Merci de ne plus en 
donner cette année 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, fes-
tif, ouvert sur la ville et participant à son ani-
mation. 
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  

Eglise Saint-Médard de Brunoy 
 

Le thème: Sonorités françaises 
  

Dimanche 14 novembre 2021 à 16 heures :  
Concert inaugural 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'ac-
cordéon, 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-

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 

AGENDA : 
08 novembre : Brunoy : Assemblée Générale de l'asso-
ciation St Pierre St Paul St Médard 
09 novembre : Brunoy 20 h 15 équipe liturgique  
10 novembre : Brunoy Salle St Pierre Fournier 14  h 30 
Rencontre du groupe Œcuménique  
20 h équipe animatrice 
11 novembre : Commémoration à tous les soldats morts 
pour la France.  
 Messe à 9 h 30  église Saint Médard de Brunoy 
 Messe à 11 h     église de Boussy 
14 h 30 Assemblée synodale de Secteur (cf. recto) 
12 novembre :  
Boussy ->Rencontre du MCR à 14 h au presbytère 
Brunoy St Pierre Fournier 20 h 30 : Veillée d’adoration  
Brunoy St Médard : Concert (cf. ci-dessous)  
13 novembre : Notre Dame 18 h : temps de louange des 
jeunes : « Groupe TOBIE ». 
14 novembre : 
Epinay -> Rencontre AEP  à 20h30 (préparation de la 
messe de rentrée -salle de l’église) 

Une messe pour les familles en difficultés, les familles 
séparées, divorcées… est proposée  le 

14 novembre 2021  
à la basilique de Longpont-sur-Orge 

 

par la Commission divorcée et la Pastorale des familles. 
« Vous vivez la séparation ou le divorce, ne restez pas 
isolé; vous pouvez rejoindre un groupe de partage et 
d’amitié. Contactez Michèle au 01.60.68.10  
              ou commissiondivorces@eveche-evry.com »  
Si vous désirez avoir un entretien personnel, contactez le 
Père Guy de Lachaux 06.84.53.85.53 
Vous souhaitez 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 


