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Dimanche de la Parole 16 janvier 2022 : (Jn 2,1-11) 

Semaine de prière pour l ’unité des chrétiens  

Le 18 janvier s’ouvre la semaine de prière pour l’uni-
té des chrétiens. 
 

A l’heure où les médias constatent la 
montée des intolérances, et du repli 
sur soi. A l’heure où la quête identitaire 
semble être une valeur en hausse, per-
mettez-moi de saluer cette semaine de 
l’unité des chrétiens.  
 

C’est un autre chemin qui nous est pro-
posé dans l’expérience de la diversité 
par la reconnaissance mutuelle ! 
 

Ainsi je prie aujourd’hui pour une au-
thentique quête identitaire, pour être 
moi mais en relation avec ceux qui 
nous entourent ! 
 

L’unité sans uniformité, l’unité sans cesser d’être ce 
que nous sommes, l’unité non pas comme un appau-
vrissement de notre identité mais comme une ouver-
ture à une complémentarité. Certes forgée dans des 
conflits mais avec l’espérance d’être vécue comme 
une pacification de nos relations en vue d’un bien 
commun. Certain médias confondent allégrement 
l’œcuménisme et le syncrétisme une sorte de « tout 
le monde il est beau, tout le monde il est gentil » 
voire pire d’oser que tout se vaut. Certes NON. 
 

Je ne renie rien de ce que je suis lorsque je souhaite 
dialoguer avec l’autre y compris (ou surtout) avec 
celui avec qui je ne suis pas d’accord. Ses critiques et 
nos dialogues renforcent ce que je suis. 
 

C’est pourquoi je vous souhaite une belle semaine, 
l’occasion de faire … ou de s’informer ou au moins de 

s’interroger.  
Cela peut passer par des actes bien concrets : 

• Rencontrer un frère ou une sœur 
d’une autre église chrétienne. 
 

• S’informer sur leur existence (dans 
le secteur suis-je au courant de com-
bien d’églises chrétiennes existent ?) 
• S’informer sur l’histoire de nos divi-
sions, pourquoi ? Quand ? Qui ? Et peut
-être même de s’interroger sur le bien-
fondé de ces divisions. Certaines ont eu 
lieu dans un contexte historique ou po-
litique. Les choses ont changé depuis ce 
temps … Est-il encore nécessaire de 
s’opposer ? 
• Prendre un temps pour prier en-

semble… il y a des propositions … 
 

L’enjeu n’est pas de faire une sauce syncrétiste, mais 
bien de s’affirmer dans une complémentarité de nos 
différences : « L’addition de nos différences ne multi-
plie pas nos divisions » (proverbe). 
Beau programme ! Une conversion à entreprendre… 

P. Thierry DAVID. 
Responsable du Secteur Pastoral  

de Brunoy – Val d’Yerres. 
 

P.S. : L’œcuménisme -ne s’oppose pas mais- n’est pas 
le dialogue interreligieux (qui lui concerne le dialogue 
avec des croyants non chrétien), qui est un autre type 
de dialogue à ouvrir. 

Pour une Eglise synodale, communion, participation et mission 
Le pape François a ouvert le synode sur la synodalité le 10 octobre 
2021.  
L’équipe animatrice de Brunoy invite tous les paroissiens du secteur à 
échanger sur 3 des thèmes retenus (2– l’écoute   6-le dialogue dans 
l’Eglise et la société 9-discerner et décider). 

Le mercredi 26 janvier de 20h30 à 22h  
à la salle St Pierre Fourier à Brunoy  



 

Compte tenu des mesures réglementaires en vigueur, à compter du 3 janvier 2022 : 
 

le secrétariat paroissial sera :  
 

En télétravail les lundis et jeudis entre 9h et 12h / 13h et 16h.  
 

Nous vous invitons à appeler au 01.60.46.01.12  
ou à échanger par mail via l'adresse paroisse.brunoy@free.fr 

 

En présentiel les mardis et vendredis entre 9h et 12h / 13h et 16h. 
 

D'autre part, le secrétariat paroissial de Brunoy sera fermé  
le jeudi 20 janvier et le vendredi 21 janvier. 

AGENDA paroissial  du 17 au 23 janvier  

Funérailles 
 

 

Brunoy 
Suzanne FAYE,  
Marc THERY, 

Francis KONTZLER,  
Brigitte HUMBAIRE  

 

Quincy 
Sr Odile PERNIN, 

Sr Marie-Françoise JUGE 

 

Nos peines 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRE-
TIENS  

(18 au 25 janvier) 
 

« Être catholique, c’est être œcuménique »  voilà ce que 
nous dit le père Miguel Desjardins, 

nouveau directeur du service national pour l’unité des chrétiens au sein de la 
Conférence des Evêques de France. 

 

Il nous propose ensuite cette parabole :  
 

« si vos parents vous annoncent tout à coup que vous avez un frère que 
vous ne connaissez pas, sans doute aurez-vous envie de le rencontrer. 
Savoir que nous avons des frères et sœurs d’autres confessions chré-
tiennes devrait tellement nous émouvoir que nous devrions vouloir les con-
naître, même s’ils ont grandi dans un autre univers et qu’ils ne parlent pas 
vraiment la même langue. Notre foi commune en Christ doit nous pousser 
à nous comprendre » 

(Journal La Croix du 14-10-2021). 

Pour répondre à ce souhait,  les amis protestants et catholiques du 
groupe œcuménique du Val d’Yerres vous invitent à une prière com-
mune  
le jeudi 20 janvier 2022 à 20H30 à l’église St Pierre Fourier de Brunoy. 

Prier ensemble c’est déjà vivre l’unité voulue par le Christ. 
Claude et Danielle Burin des Roziers 

CATÉCHUMÉNAT :  
 

35 adultes de notre secteur ont fait ou font « mémoire de leur baptême » en deux groupes,  
Le premier lors de la messe du 8 janvier à l’église St Pierre Fourier à Brunoy 
Le second pendant la messe de ce dimanche 16 janvier à l’église St Damien de Veuster à Epinay. 
Baptisés enfants, ces adultes ont choisi d’achever leur initiation chrétienne en recevant le sacrement 

de confirmation, et pour certains de première communion.  
Merci à chacune de ces personnes, qui par son engagement à suivre le Christ,  témoigne et nous 

rappelle la beauté et la force des sacrements !  
Le catéchuménat accompagne les adultes qui souhaitent recevoir les sacrements du Baptême, de la 

confirmation,, la communion. 
 Si vous-même, souhaitez recevoir ces sacrements, n’hésitez pas à contacter, les prêtres de votre 

paroisse et le service du catéchuménat 06 40 90 82 42  

Pour toute demande de confession, nous vous invitons à prendre directement rdv avec un prêtre du secteur 

Mer 19 Boussy 15h00 Messe aux Marronniers 

Jeu. 20  20h30 
Célébration Œcuménique  
St Pierre Fourier (cf. dessous) 

Dim.23 Brunoy 14H30 
Confirmation : rencontre avec le confirmand 
St Pierre FOURIER 

Dim.23 Épinay 11h00 
Messe pour l'unité des Chrétiens 
St Damien de Veuster 

Dim.23 Brunoy 18H00 Messe en Polonais -N.D. du Sauvageon 

La Conférence Saint Vincent 
de Paul lance un appel à toute 
personne de confiance pouvant 
sous-louer temporairement une 
chambre ou logement pour une 
femme de 49 ans, seule et sans 
enfant, le temps que cette der-
nière trouve un logement du-
rable. 
 

Merci à celles et ceux qui pour-
raient répondre favorablement à 
cette demande d’entraide. 
 

Pour tout renseignement , vous 
pouvez contacter Alain Bonnet 
au 06 98 22 71 29  
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