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         Dès le début de son ministère, Jésus con-
naît controverses et oppositions. Il annonce I 
'ouverture et la liberté alors qu'on veut I' entrainer 
vers la fermeture et la restriction. Sur son chemin, 
Jésus veut montrer une autre manière de voir et de 
vivre.          « Mais Lui, passant au milieu d'eux, al-
lait son chemin » Luc 4, 30 
           On pensait à son époque et beaucoup le 
pensent encore aujourd'hui, que l'Histoire se décide 
et se fait par ceux qui nous dominent ou nous gou-
vernent. Dieu ne passe pas par les rois ou les forts 
pour manifester sa Présence. Il n'a pas besoin de 
pouvoirs comme s'il en manquait ou en dépendait. 
Combien de fois, ceux-ci se sont imposés par la 
guerre, occasionnant destructions et souffrances 
indicibles ? 
         En réalité, Jésus passe au milieu 
de tout cela, car l'essentiel est ailleurs. 
On entend : « Où est Dieu ? » alors 
qu'ici et là, le Mal répand ses funestes 
effets. Mais Dieu ne pactise pas avec le 
Mal car Il ne peut se renier lui-même. Il 
ne peut se tromper, ni nous tromper. En 
face du Mal, on observe chez les per-
sonnes deux réactions : 
 

Une vision par la lamentation continuelle, néga-
tive, presque psychologique :On voudrait que Dieu 
intervienne comme un esclave à tous les assauts 
diaboliques ! 
A cela, on rappelle que si Dieu pactisait avec le 
Mal, Il se soumettrait. Au contraire, sa gloire voilée 
passe au milieu sans dépendre 
 

Une vision victorieuse par une foi assurée, vécue, 
faisant un chemin de confiance  
 
 
 

      De tous les états terrestres, des plus honori-
fiques et dominateurs, Dieu a choisi la pauvreté et 
la souffrance sur la Croix rejoignant ainsi tous ceux 
qui en sont assimilés. Là, et par là passera par le 
milieu, son chemin de gloire.    
      Désormais, il n'y a pas d'autre Histoire que celle 
que Dieu a choisi. Il n'y a pas d'autres histoires que 
celle que nous conformons à son Amour donné en 
partage. 
       Déjà à vue humaine, l'Histoire donnera raison à 
Jésus. Tous les rois sont morts et littéralement tous 
oubliés mais Jésus, depuis 2000 ans est la Per-
sonne la plus connue, célébrée, priée, aimée. 
C'est ainsi que, passant au milieu de la Création 
faite de drames et d'espérances, d'ombres et de 

lumières, Jésus va son chemin entrai-
nant en grâce et majesté, les petits, les 
pauvres et ceux qui feront chemin avec 
Lui. Faire chemin avec le Christ, tiens, 
voilà qui est d'actualité ! 
        Le Synode diocésain et le Synode 
sur la synodalité dans l'Eglise sont juste-
ment des chances pour le rencontrer. A 
nous de nous les donner puisque chacun 
est convoqué. Ne laissons pas passer 

ces rendez-vous ! 
        Faire chemin et assemblées, non pour régler 
ses comptes avec l'Eglise, vouloir dominer avec 
des voix plus fortes ou plus nombreuses, prétendre 
tout réformer... mais pour voir d'abord : 

Les qualités des frères et sœurs, 

L'Espérance fidèle de l'Eglise, 

Ce qui nous rassemble et qui serait le défi d'une 
Eglise où enfin chacun puisse se sentir heureux. 

Alain, diacre 

Feras-tu chemin avec Lui ? 

 



Funérailles 

Brunoy:   
Francisco CUSTOIAS  

Nos joies, nos peines AGENDA 

Comité des fêtes de la paroisse 
de Brunoy   

Que vous ayez participé de près ou 
de loin à la fête d’automne 2021, que 
vous ayez des idées ou non pour les 
prochaines éditions … Vous êtes 
tous conviés le jeudi 03 février à 
20h30 à la salle St Médard pour : 

 ·         le bilan de la fête d’au-
tomne 

 ·         la projection des pro-
chains événements (Brocante 
en juin, Kermesse au local 
scout, Chanté Nwel…) 

 ·         Remercier les bénévoles 
en fin de mandat (Vin, confi-
tures, trésorerie…) 

 ·         Accueil des nouveaux 
bénévoles 

François Deruette  
Pour l’équipe pilote  

Mercredi 02 février, (40 jours après Noël), l’église fête 
la présentation de Jésus au Temple, que beaucoup 
appelle :  la Chandeleur (fête des Chandelles), l’occa-
sion pour beaucoup d’allumer une bougie. 

Des bougies au profit du Secours Catholique vous 
seront proposées à la sortie de la messe du 30 janvier 
à 11h à St Médard.  Merci pour votre générosité.  

J M J - LISBONNE 

JUILLET-AOUT 2023 

Les JMJ (Journée Mondiale de la Jeunesse) sont un 

rassemblement de jeunes chrétiens du monde entier de 18 à 

35 ans répondant à l’appel du Pape à vivre et fortifier leur 

foi à travers cette rencontre. 

C’est une très grande expérience qui permet de gran-

dir notre foi par l’échange, la rencontre, la communion avec 

les autres jeunes chrétiens du monde entier, le partage de 

l’amour fraternel. 

Les JMJ se dérouleront à Lisbonne (PORTUGAL) 

du 24 Juillet au 6 Août 2023. Nous souhaitons encourager 

les jeunes de 18 à 35 ans du Secteur à y participer pour 

qu’ils vivent cette grande expérience chrétienne qui est vrai-

ment inoubliable. 

Pour cela, nous donnons rendez-vous à tous les 

Jeunes de notre Secteur pour une 1ère rencontre 

ce DIMANCHE 30 JANVIER 2022 A 17H00 A 

L’EGLISE SAINT DAMIEN DE VEUSTER A Epinay. 

Contact :  
Sylvie MALOUMBI 

au 06-30-03-16-71 

mer. 02/02/2022  16H00 Messe à l’ARPAVIE             Boussy 
 20H00  Animateur de la confirmation des adolescents   
      Salle St Médard  
jeu. 03/02/2022  Brunoy 20H30  LA Fête d'automne (voir ci-contre) 
     Salle St Médard  
sam. 05/02/2022  18h00  Rencontre « TOBIE »  N.D. du Sauvageon  
dim. 06/02/2022  Epinay  11h  Messes des familles 
      Eglise Saint Damien 
 

Samedi 05 & Dimanche 06/02/2022  

 Dimanche de la Santé (cf. recto) 

 Quête pour l'institut Catholique de Paris  

 


