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Dimanche 21 novembre 2021, 3 Le Christ Roi de l’univers  (Jn 18, 33b-37)  

« ES-TU ROI ? » 
 

L’accusation d’insurrection portée contre 
Jésus devant Pilate par les autorités de 
son époque comportait entre autres 
charges celle d’avoir prétendu être Roi : 
« nous avons trouvé cet homme en train 
de semer le trouble dans notre nation : il 
empêche de payer l’impôt à l’empereur, 
et il dit qu’il est le Christ, le Roi ». Aussi, 

Pilate, le procureur Romain de la Judée, a posé à 
Jésus cette question, qui reste d’actualité : « Es-tu 
le Roi des Juifs ? ».  En effet, nous pouvons, en-
core aujourd’hui, nous interroger légitimement sur 
la royauté de Jésus car beaucoup d’hommes et de 
femmes continuent de le proclamer comme Roi et 
Seigneur de leur Vie.  Et ce, malgré qu’il n’ait ja-
mais possédé et dominé un territoire, n’ait jamais 
levé une armée ou n’ait eu pour sceptre qu’un ro-
seau greffé et pour couronne que des épines plan-
tés sur la tête  
 
Mais, tout comme à Pilate, Jésus nous donne la 
réponse : « Je suis roi mais ma royauté n’est pas 
de ce monde ». En effet, c’est de son Père qu’il a 
reçu honneur, puissance et gloire (Ap 4, 11). C'est-
à-dire que son royaume n’est pas le fruit d’une con-
quête violente ou d’une investiture humaine. Mais 
attention ! Cela ne veut pas dire qu’elle n’est que 
spirituelle ou s’exerce en dehors du monde.  A Jé-
sus, tout pouvoir a été donné au ciel et sur la 
terre (Mt 28, 18). Enfin, cette royauté nous dit les 
évangiles s’exerce contre le mensonge, l’égoïsme 
et la tyrannie : « je suis venu dans le monde pour 
ceci : rendre témoignage à la vérité ».  
 

 C’est dans ce sens qu’en instituant la fête du 
Christ-Roi en 1925 le pape Pie XI déclarait : « Si 
les hommes venaient à reconnaître l’autorité royale 
du Christ dans leur vie privée et dans leur vie pu-
blique, des bienfaits à peine croyables – une juste 
liberté, l’ordre et la tranquillité, la concorde et la 
paix – se répandraient infailliblement sur la société 
tout entière ». L’atermoiement de nos dirigeants 
face aux crises récentes, la permanence de la vio-
lence sociale et physique montrent que nous avons 
besoin aujourd’hui plus que jamais de collaborer 
avec Jésus afin que son règne vienne.  
                                        Bonne fête du Christ-Roi ! 
                                 Père Rodrigue Komivi ABOTSI 

 
Quête impérée journée nationale du Secours Catholique Caritas France,  

aux sorties des messes du 20 et 21 novembre 
Voir leur communication dans notre numéro précédent. 

Les 27 & 28 novembre,  
1ier dimanche de l’Avent  

Aura lieu la quête annuelle pour  
 

les chantiers du Cardinal 
 

à la sortie des messes  
ou par le biais d'enveloppes 

dédiées qui sont mises  
à votre disposition 

about:blank


 

14ème festival d'orgue de Brunoy  
 

Dimanche 14 au dimanche 21 novembre  
Eglise Saint-Médard de Brunoy 

 

Le thème: Sonorités françaises 
 

Dimanche 21 novembre   
à 16 heures : 

  

Concert de clôture  
 

Les Chanteurs d'oiseaux. Sif-
fleurs : 

Jean Boucault et Johnny Rasse 
orgue : Freddy Eichelberger 

 

Festival de musiques classiques 
sublimées par des chants d'oi-

mer. 24/11/2021 Boussy 16h Messe à la Gentilhommière 

jeu. 25/11/2021 Brunoy 20H30 
Rencontre de l'équipe interreli-
gieuse 

ven. 26/11/2021 Brunoy 20H30 
Réunion « conte de Noël » :  
animateurs - parents - enfants 

sam 27/11/2021 
dim. 28/11/2021 Brunoy  

Fête d'automne  
(voir en page 4) 

sam.27/11/2021 Boussy 18h30 Messe des familles, église 

dim. 28/11/2021 Quincy 10h30 
Messe de  
Rentrée de l'Aumônerie. 

dim. 28/11/2021 Brunoy 18H00 

Messe en polonais Chapelle 

Notre Dame du Sauvageon 

 
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 PAROISSIAL NOS JOIES, NOS PEINES 

Baptêmes : 
Brunoy : 

Sohan TAMACHO 

(à Combs-la-Ville) 

Boussy : 

Eyden   KLOUVI  DJAGOUE  
 

Funérailles :  
Brunoy : 

Nous nous souvenons de  

Françoise Léveillé décédée  

le 8 nov. en Bourgogne , 

Boussy : 

Jean LEQUATRE, 

Jean DACAEN, 

Janine COURTY 

Quincy : 

 Michel MERMILLIOD  

Semaines Sociales de France 2021 les 26, 27 et 28 novembre 
Le thème de la rencontre de novembre 2021 est « Osons rêver l’avenir »  

 

Depuis 1904, les Semaines Sociales de France sont un lieu de formation, de débat et de proposition sur 
les grands enjeux de société, en s’appuyant sur la pensée sociale chrétienne. 

 

Chaque année les Semaines Sociales de France SSF, organisent une rencontre nationale 
sur un thème adapté à l’actualité : « Prendre soin des Hommes et de la Terre »….! 

 

Réservez votre week-end du 26, 27 28 novembre 2021  
pour assister à la 95ème rencontre des Semaines sociales de France 

• 3 jours de conférences, d’ateliers et de débats 

• Entièrement accessible en ligne 

• En présentiel au Palais des Congrès de Versailles, le dimanche toute la journée (retransmis en direct)  
 

Nous diffuserons les modalités d’inscription dès qu’elles seront connues sur : 
https://www.ssf-fr.org/page/1525255-programme-rencontre-2021 

A Noter: Le secrétariat paroissial de Brunoy sera exceptionnellement  
fermé ce vendredi 26 novembre. Pour toute demande, vous pouvez en-
voyer un email à paroisse.brunoy@free.fr. Merci de votre Compréhension. 



Bonjour à tous !  
Aujourd’hui, Fête du Christ-Roi,  

et Journée Mondiale de la Jeunesse 2021,  
notre pape François nous lance un appel ! 

 
«Marie se leva et partit en hâte »  

 
   Voilà le thème des JMJ, journées mondiales de la jeunesse,  
qui se tiendront du 1er au 6 août 2023 à Lisbonne au Portugal. 
 
Notre diocèse partira dès le 24 juillet pour vivre une semaine dans notre diocèse d’accueil, le diocèse de 
Lamego, près de Viseu.  
 
Déjà partout dans le monde, des groupes de jeunes se forment, se mettent en marche, 
à la suite de Marie, sur l’invitation de notre Pape François, ils « se lèvent » et se préparent à « partir en 
hâte ». 
 
Nous aussi, dans le Diocèse d’ Evry-Corbeil-Essonnes, avec le Pôle Jeunes, nous avons constitué une 
équipe de coordination « Horizon JMJ Lisbonne 2023 » afin de rassembler tous les jeunes qui veulent se 
mettre en route :  

  Rejoins-nous pour cette belle aventure !  
  De nombreuses propositions nous attendent pour cheminer jusqu’en 2023 !  
 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à prendre contact : 01 60 91 17 16  
jmjlisbonne2023@eveche-evry.com 

 
Prière des JMJ : 

 

Notre Dame de la Visitation,  
Toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth en hâte,  

Conduis-nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous attendent  
Afin que nous leur annoncions l’Évangile vivant :  

Jésus-Christ, Ton Fils et notre Seigneur.  
Nous nous hâterons sans nous laisser distraire et sans retard,  

Dans la disponibilité et dans la joie. 
Amen 

  

Proposition synodale pour les 25-35 ans 
 

Nous vous rappelons que nous sommes invités à nous retrouver, avec tout le diocèse, dès cet 
après-midi 21 novembre à partir de 15h pour un programme spécial Journée Mondiale de la Jeu-

nesse, salle des conférences à la Cathédrale d’Évry. Contact 06 43 09 18 34  

A l'issue de l'assemblée synodale de secteur 
  

qui s'est tenue le jeudi 11 novembre dernier à la salle St Pierre Fourier à Brunoy,  
ont été élus délégués pour notre secteur au Synode (et par ordre du nombre de voix 

obtenues) : 
 

Ludovic DELBROUCQ, 

Patrick LE NESTOUR, 

Elisabeth FALOU, 

Alain FICHEUX, 

Carole MARIE GAUTHIER, 

Isabelle FICHEUX. 

 
Merci d’avoir accepté cette mission ! 



FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE - 2021 
 

Samedi 27 novembre de 14 à 18 h et dimanche 28 novembre de 10 à 17 h. 
Allée du Presbytère, salles paroissiales Saint-Médard, abords et dans l'église Saint-Médard  

14 rue , Maison du Coin au 15/17. 
 

Vous pouvez nous aider de différentes façons : 
 

Équipe de déménageurs et installateurs (trices) ; 
Plusieurs stands sont à installer pour la Fête et à ranger après la Fête. 

Rendez-vous au 14 rue Monmartel  
- Samedi 27/11, à partir de 9 h. pour installations  -  à partir de 18 h. pour rangements.  

- Dimanche 28/11, à partir de 8 h. pour installations -  à partir de 17 h. pour rangements. 
 

Stand Confitures 
Déposez vos pots de bonnes confitures les jeudi 25 et vendredi 26/11, de 14 à 17 h. 

à la salle CEDRE 14 rue Monmartel.   
Veillez à supprimer les anciennes étiquettes sur les pots  

afin de faciliter le travail des bénévoles du stand. 
 

Stand Pâtisseries 
Déposez vos bons gâteaux (sucrés et salés),  

le samedi matin 27/11 et le dimanche matin28/11,  
à la Maison du Coin 15/17 rue Monmartel. 

 
Merci à tous pour vos dons et votre collaboration qui sont essentiels à la réussite  

de cette belle manifestation brunoyenne. 
Venez en famille car tous les âges peuvent trouver leur bonheur à cette Fête. 

Faites de la publicité auprès de vos relations.  
 

B JF                                                                                                                      François Deruette 

 

MARCHÉ DE NOËL DE L'ASSOCIATION PAROISSIALE DU VAL D'YERRES- 
(APVY) 

 
Samedi 4 décembre de 13h à 20h et dimanche 5 décembre de 10h à 17h 

au Centre Paroissial Saint Damien de Veuster à Epinay. 
 

Vous pouvez nous aider pour que ce marché de Noël soit une fête réussie.  
Selon vos talents et votre disponibilité, vous pouvez :

 

 Participer à la mise en place des stands le vendredi après midi ou le samedi matin, ou au range-

ment le dimanche soir. 

 Assurer les transports de Boussy où sont nos stocks à Epinay, le vendredi soir ou le samedi  ma-

tin, et au retour le dimanche soir. 

 Apporter, dès le samedi matin :  

Toutes sortes de confiseries faites maison : biscuits, chocolats, bonbons,… 
Crêpes et gâteaux pour le salon de thé,  
Salades, tartes et cakes salés pour le buffet. 

 Tenir un stand, aider au service pour le salon de thé et à la restauration, ou animer la fête. 
 

Les bénéfices des manifestations organisées par l'Association Paroissiale  
contribuent au financement des activités de nos paroisses : Boussy, Epinay et Quincy-Varennes. 

- équipement et entretien des locaux, convivialité, formation BAFA, FRAT etc.  
 

Tous ceux qui veulent/peuvent apporter leur aide sont invités à participer à la réunion de prépara-
tion le mercredi 24 novembre à 20h30 au centre St Damien de Veuster. 

 
Association Paroissiale du Val d’Yerres 

9 Place des Droits de l’Homme – 91800 Boussy St Antoine  
apvy91@gmail.com - 06 84 43 88 15 

 

mailto:apvy91@gmail.com

