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Dimanche 14 novembre 2021, 33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année B  

Ce dimanche, I 'Evangile de Jé-
sus Christ selon Saint Marc au cha-
pitre 13, résonne comme un avertis-
sement. Le Christ parle des astres se 
modifiants, de puissances ébranlées, 
d'anges aux quatre coins de la Terre, 
de la proximité du retour du Fils de 
l'Homme et de l'ultime moment connu 
du Père. 

 

Et ce n'est pas un hasard si l'Eglise 
nous propose cet évangile au mois 
de novembre. Car il convient tout à fait à celui 
des défunts. Il fait le lien entre le temps pré-
sent et le terme de chaque temps. 

 

Nous pensons à nos êtres chers en particulier 
mais aussi à tous ceux et celles que nous 
avons rencontré et qui de près ou de loin nous 
ont aidé à progresser par L'Esprit sur le che-
min de la foi. Nous pensons également à ceux 
qui ont disparus, à ceux qui se sont donné gé-
néreusement et pour lesquels l'Eglise prie 
chaque jour dans son Mémento. 

 

Catholiques, nous croyons également au Pur-
gatoire, non comme un lieu, ni un temps, mais 
un état où par Miséricorde la personne défunte 
achève encore d'être unifiée à son Dieu. 
 

Ainsi solidaire de ceux qui nous ont pré-
cédé et que nous attendons de revoir, 
l'Evangile est un avertissement pour 
nous. Pourquoi ? 
Parce que les réalités de notre vie, les 
activités, la vie trépidante et les événe-
ments qui se succèdent et se bouscu-
lent les uns aux autres en s'entrecho-
quant ne doivent pas choquer notre 
âme. « Egale et silencieuse, mon âme 
est en moi comme un petit enfant contre 
sa mère » Psaume 130 et aussi : « Que 

rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout 
passe, celui qui a Dieu a tout, Dieu seul suffit » 
Sainte Thérèse d'Avila. 
 

Nous devons garder la Paix intérieure néces-
saire à notre âme pour être en Communion 
avec chacun, passés ou présents. Cet avertis-
sement n'est pas celui d'une crainte mais un 
conseil de bienveillance, l'assurance qu'en se 
rapprochant du Christ dont le retour est proche 
il ne peut rien nous arriver. « J'en ai la certi-
tude : ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les 
Puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les 
astres, ni les Cieux, ni les abîmes, ni aucune 
créature, rien ne pourra nous séparer de 
I'amour du Christ » Saint Paul aux Romains, 8 

 

Alain, diacre 

« Une assurance certaine » 

QUÊTE IMPÉRÉE DU SECOURS CATHOLIQUE LES 20 et 21 NOVEMBRE 2021  

Cette année, le Pape François nous invite, à l’occasion de la 5e journée mondiale 
des pauvres du 14 novembre 2021, à recevoir « les pauvres comme sacrement 
du Christ » et avoir une attention particulière pour eux.  

Le weekend des 20 & 21 novembre a lieu la journée nationale du Secours Ca-
tholique - Caritas France et sa collecte. Ces deux rendez-vous peuvent sensibiliser à mettre les 
personnes ayant une vie difficile, précaire, au cœur du cheminement de nos communautés. Dans 
notre diocèse, au sein de nos paroisses, mouvements et services, notre Église doit être particulière-
ment attentive à être présente aux plus pauvres.  

Ces journées sont un appel pour qu’au quotidien nous ayons ce souci d’atteindre les personnes 
vivant la précarité autour de nous et de les accueillir dans nos communautés. Aujourd’hui, 
comment l’Église va-t-elle être présente auprès des personnes aux ressources amoindries par la 
pandémie et la situation économique délicate ? Chacun de nous le peut en témoignant de la frater-
nité expérimentée avec les personnes vivant des précarités, en changeant pour un regard bienveil-
lant et fraternel sur nos frères et sœurs en difficulté, en accueillant nous-mêmes en vérité nos 
propres fragilités. C’est le sens du témoignage et de l’appel à votre solidarité lancé ces 20 et 
21 novembre par les équipes locales et diocésaines du Secours Catholique   
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Baptêmes : Alice DEWAELSCHE  
Funérailles : Renée PIERRE 

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 Pâtisserie fait appel à vos talents. 
Nous avons besoin de gâteaux, quiches, 
cakes, tartes... Vous pourrez les déposer  

directement au stand à partir du samedi matin à la Maison 
du coin (15-17 rue Monmartel, en face de l'église).  
          Un grand merci! 
               Clémence Desbois 
 
Le stand Confitures fait également appel à 
vos talents. 
          Un deuxième grand merci. 
                 Paule Dhéret  

 

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 
Conservatoire du Val d'Yerres par les classes d'Orgue, de Flûtes, 
d'accordéon, 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'oiseaux 
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 

Dans le cadre des activités relatives au Ju-
bilé de la Paroisse St Damien de Veuster 
(Epinay Sous Sénart) un pèlerinage a été 
prévu le 21 Novembre à Louvain, en Bel-
gique, sur les par de ce saint.  
 
Malheureusement à cause la situation sani-
taire 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 vi-

sio ici dans l’église dédié à ce saint. 
 

Retenez votre date, les 
détails vous seront  

donnés ultérieurement. 

mar. 16/11/2021 20H15 Session de Préparation au Mariage - soirée Salle St Pierre 

mer. 17/11/2021 09H00 Equipe Arc en Ciel  Salle CEDRE 

mer. 17/11/2021 20H00 Prépa. Rencontre confirmation Salle St Médard 

jeu. 18/11/2021 20H30 Rencontre de l'E.P.S. Salles St Damien 

sam. 20/11/2021  Weekend "école de la Foi" organisé par le diocèse 

dim. 21/11/2021  Pèlerinage virtuel à St Damien de Veuster Eglise Saint Damien 

dim. 21/11/2021  Présentation de la Vierge Marie 

dim. 21/11/2021  Journée Nationale du Secours Catholique 

dim. 21/11/2021  Fête du Christ Roi 

AGENDA PAROISSIAL 

Charles-Hervé TCHANGA, (domicilié à Épinay-Sous-Sénart), a été appelé comme  
« candidat » au diaconat permanent ce jeudi 11 novembre 2021  

en la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde de Longpont par Monseigneur Michel PANSARD. 


