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Pour une Eglise synodale, communion, participation et mission 
      Le pape François a ouvert le synode sur la synodalité le 10 octobre 2021, et notre évêque a 

demandé à celles et ceux qui le souhaitent de transmettre leurs ré-
flexions avant la fin janvier 2022 sur 10 thèmes.  
En effet les diocèses doivent transmettre leurs réflexions fin février à 
la conférence des évêques. 
      Certes, cela vient en plus de notre synode diocésain mais pour 
les personnes intéressées, un guide est donnée sur le site internet du 
diocèse avec les 10 thèmes suivant (on peut n’en retenir qu’un seul à 
voir en équipe):   
1– compagnons de route 2– l’écoute 3– prendre la parole  4- cé-
lébration     5-partager la responsabilité de notre mission com-

mune   6-le dialogue dans l’Eglise et la société   7-l’œcuménisme   8-autorité et participation     
9-discerner et décider    10-se former dans la synodalité. 
Une prière à l’Esprit Saint est proposée, celle qui commençait chaque session du concile Vatican II 

 

« Préparez le chemin du Seigneur » 
 
Jean-Baptiste, le précurseur, venu préparer la ve-
nue du Sauveur, point culminant de l’histoire du sa-
lut, nous dévoile sa mission : « Préparez le chemin 
du Seigneur », nous dit-il. L’évangéliste saint Luc 
dont nous lirons l’évangile tout au long de cette an-
née liturgique C, donne les précisions historiques 
de cette venue : « l’an quinze du règne de l’em-
pereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de 
la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Gali-
lée… » etc. Ces précisions servent non seulement 
à situer le dernier des  prophètes, Jean-Baptiste, 

« fils de Zacharie », mais aussi 
et surtout à placer la venue du 
Sauveur dans notre histoire 
humaine. 
 
 Cette Bonne Nouvelle de la 
venue du Sauveur nous rem-
plit de joie et nous invite à une 
attitude de préparation inté-

rieure immédiate. Ainsi, nous pouvons reprendre à 
notre compte les exclamations du livre de Baruc 
dans la première lecture de ce dimanche, en nous 
mettant à la place de Jérusalem : « Quitte ta robe 
de tristesse et de misère, et revêts la parure de 
la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi 
dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur 
ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel ».  
 

Tel Jérusalem, quelle sera notre façon à nous, 
au niveau personnel et collectif, de préparer le 
chemin du Sauveur promis ? De quoi devons-
nous nous revêtir ?  
 
Pour nous aider à répondre à cette question, 
saint Paul nous guide en prenant pour  modèles 
les philippiens dont la deuxième lecture de ce 
dimanche fait état:  Il  loue pour leur accueil du 
message qu’ils ont reçu de lui et la réponse em-
pressée et concrète à l’appel qui leur a été fait 
de recevoir la Bonne Nouvelle de l’Évangile, 
c'est-à-dire Jésus lui-même Ressuscité et tou-
jours vivant. « J’en suis persuadé, celui qui a 
commencé en vous un si beau travail le con-
tinuera jusqu’à son achèvement au jour où 
viendra le Christ Jésus » écrit saint Paul.  
 
Retenons que Dieu a commencé aussi en nous, 
comme chez les philippiens, son beau travail et 
qu’il désire le poursuivre. Faisons route avec Lui 
malgré tout ce qui entrave notre marche. Prépa-
rons avec courage le chemin. Ce chemin, c’est 
notre cœur. Le préparer en y insérant l’amour, 
la justice, la paix, la joie, n’est-ce pas déjà 
rendre audible la voie qui crie dans le désert ? 
N’est-ce pas faire un pas vers NOEL ? 
  

                        Père Jérémie AKA ALOFA 



NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Baptêmes 

Varennes :Gabriel ATTIA 

       Thomas JANVIER LOYSON 

 

Funérailles :  

Brunoy : Henri FRANCOIS 

 André GILET 

Epinay : Pura Rodriguez 

Quincy : Edelgard DAVITO 

Andrée NOGARET 

Nicole GERARD 

AGENDA PAROISSIAL 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres vous invite à 
venir à son  Marché de Noël 

Le samedi 4 décembre de 13h à 20h et 
 le dimanche 5 décembre de 10h à 17h 

Centre Paroissial Saint Damien de Veuster  
à Epinay sous Sénart 

L’Association Paroissiale du Val d'Yerres organise des 
manifestations qui contribuent à financer l’entretien des 
bâtiments paroissiaux et les activités pastorales.  
Ainsi en venant à ce marché de Noël de l'APVY, vous 
pourrez participer à la vie matérielle des paroisses de 
Boussy, d'Epinay et de Quincy-Varennes tout en parta-
geant un temps de convivialité. 
Vous pouvez aider à la réussite de cette fête en appor-
tant vos spécialités culinaires : biscuits et confiseries, 
crêpes et gâteaux pour le salon de thé, salades, tartes 
et cakes salés pour le déjeuner  du dimanche. 

Dans le cadre du marché de Noël,  

le chœur du séminaire orthodoxe d’Epinay nous fait l’amitié de donner un concert  

le dimanche 5 décembre à 15H précises. Entrée libre. Venez nombreux. 

Merci à son recteur, le père Alexandre Siniakov qui permet que ce concert soit 
devenu une tradition 

A l’occasion de la fête de St Pierre Fourier,  
la communauté éducative et la paroisse vous convie  

à une messe le jeudi 9 décembre à 18h à l’église St Pierre Fourier 
en présence des reliques du saint. 

Durant le temps de l’Avent, des cartons sont disposés au fond des 
églises du secteur. Vous pouvez y déposer des denrées alimentaires 
non périssable, des produits d’hygiène, des couches pour bébé. Ces 
dons seront récoltés au profit du  

Secours Catholique et de la Conférence Saint Vincent de Paul. 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25, 40 

Vente du missel des dimanches 2022 (nouvelle traduction liturgique)  
au secrétariat paroissial, Mardis, jeudis, vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h , 

14 rue Monmartel au prix de 10 euros.  
Vous pouvez aussi le réserver par mail : paroisse.brunoy@free.fr 

Lun 06déc. 20h30 Assemblée générale « les amis d’IPAMU » Salle St Médard 
Mar 07déc. 20h Equipe Animatrice de Brunoy Salle St Médard 
  20h15 Session de préparation au mariage Salle St Pierre Fourier 
Jeu 09déc. 18h Fête de St Pierre Fourier avec l’Institut (cf. ci-dessous)  Eglise St Pierre Fourier 
  20h30 Rencontre de l’Equipe Pastorale de Secteur à Boussy 
Ven 10déc. 20h30  Veillée d’adoration Eglise St Pierre Fourier 
Sam 11déc.10h-12h puis 15h-17h distribution de la tombola  Salle St Médard 
  10h Confessions pour l’aumônerie Eglise St Damien de Veuster 
Dim.12déc. 10h45  Eveil à la Foi à Brunoy Salle Cèdre - St Médard 
  14h Concert de la chorale du Chêne Eglise St Pierre Fourier 
  18h Messe en polonais Notre Dame du Sauvageon 
Rappel : Pour toute demande de confession, nous vous invitons à prendre directement rdv  

avec un des prêtres du secteur. 


