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Dimanche 23 janvier 2022, 3ème dimanche du Temps Ordinaire (Lc 1,1-4; 4,14-21) 

                               Consacrer de façon particulière un di-

manche de l’Année liturgique à la Parole de 

Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à 

l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre égale-

ment pour nous le trésor de sa Parole afin que 

nous puissions être dans le monde des annon-

ciateurs de cette richesse iné-

puisable… 

                                J’établis donc que le 

3eme Dimanche du Temps 

Ordinaire soit consacré  

à la célébration,  

à la réflexion et  

à la proclamation  

de la Parole de Dieu. Ce di-

manche de la Parole de Dieu viendra ainsi se 

situer à un moment opportun de cette période 

de l’année, où nous sommes invités à renforcer 

les liens avec la communauté juive et à prier 

pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une 

simple coïncidence temporelle : célébrer le Di-

manche de la Parole de Dieu exprime une va-

leur œcuménique, parce que l’Écriture Sainte 

indique à ceux qui se mettent à l’écoute le che-

min à suivre pour parvenir à une unité authen-

tique et solide. Les communautés trouveront le 

moyen de vivre ce dimanche comme un jour so-

lennel. (Lettre Apostolique en forme de Motu 

Proprio Aperuit illis, 2 et 3) 

                         Ce jour consacré à la 

Bible veut être non pas « une 

seule fois par an », mais un 

événement pour toute l’année, 

parce que nous avons un be-

soin urgent de devenir fami-

liers et intimes de l’Écriture 

Sainte et du Ressuscité, qui 

ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la 

communauté des croyants. C’est pourquoi nous 

avons besoin d’entrer constamment en con-

fiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur res-

tera froid et les yeux resteront fermés, frappés 

comme par d’innombrables formes de céci-

té. (Aperuit illis, 8) 

« Dimanche de la Parole de DIEU» (Luc 1, 39-45) 

Lire la Parole de Dieu : la « Lectio divina ». 
Suggestions pour mettre en œuvre une « Lectio divina » seul : 

 

Préliminaires prévoir le texte d’Ecriture (par exemple, un extrait de la liturgie du jour). 

 LIRE (lectio: « Que dit le texte? ») : J’écoute les paroles de Dieu 

 MÉDITER (meditatio: « Que me dit le texte ? »)  J’écoute Dieu dans ses paroles 

 EXPRIMER (oratio: « Quelle est ma réponse à Dieu ? ») : J’exprime à Dieu mon désir 

 CONTEMPLER (contemplatio) : Je me tais et m’offre à l’œuvre de Dieu 
 

Pour terminer … Remercier ou louer le Seigneur. 
 

Extraits du site de « la conférence épiscopale belge ». 



Funérailles 
 

Boussy : Marie-Thérèse VASSARD  
                                            Marie-Thérèse JAN 
 
Brunoy: Andrée BLANDIN 
 
Quincy sous Sénart: Marcelle LESLE 

Nos joies, nos peines 

Mar. 
25/01 

 20H15 
Session de Préparation 
au Mariage  

Salle  
St Pierre à 
Brunoy 

Mer. 
26/01 

 20H30 
Échanges à propos du 
Synode Romain sur la 
synodalité 

Salle  
St Pierre à 
Brunoy 

Mer 
26/01 

Boussy 16H00 
Messe à 
la  Gentilhommière. 

 

Ven. 
28/01 

Brunoy 20H30 
Rencontre de prépara-
tion aux baptêmes de 
bébés 

Salle du 
CEDRE à 
Brunoy 

Sam. 
29/01 

Boussy 18h30 Messe des familles  
Eglise Saint 
Pierre à  
Boussy 

Dim. 
30/01 

Journée Mondiale des Lépreux 

AGENDA 

Pour une Eglise synodale,  
communion,  
participation  

mission 
 

 
 

Le pape François a ouvert le synode sur la synodali-
té le 10 octobre 2021. 
 

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

 
L’équipe animatrice de Brunoy  

invite tous les paroissiens du secteur à échanger  
sur 3 des thèmes retenus  

 l’écoute    

 le dialogue dans l’Eglise et la société  

 discerner et décider. 

La Conférence  
Saint Vincent-de-Paul 

lance un appel  
à toute personne de confiance pouvant : 

 Sous-louer temporairement une chambre 
ou un logement  

 Pour une femme de 49 ans, seule et sans 
enfant,  

 le temps que cette dernière trouve un loge-
ment durable. 

 

Merci à celles et ceux qui pourraient répondre 
favorablement à cette demande d’entraide. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez con-
tacter  

Alain Bonnet au 06 98 22 71 29  

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. 

 

Le Secours Catholique et la Conférence Saint Vincent de 
Paul remercient vivement toutes les personnes qui ont dé-
posé des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et aus-
si des couches qui ont pu être distribués pendant l'Avent et le 
temps de Noël à des familles précaires du secteur. Tous ces 
produits ont accompagné les aides habituelles que les 
deux associations font quotidiennement. 

 MERCI BEAUCOUP 
Marc BOVARD Alain BONNET 
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