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Dimanche 6 février 2022, 5ème dimanche du Temps Ordinaire (Lc 5,1-11) 

Samedi 05 & Dimanche 06/02/2022  

 Dimanche de la Santé                       Quête pour l'institut Catholique de Paris  

Monseigneur Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris et évêque accompagnateur des Chantiers du Cardinal  

remercie très sincèrement les paroissiens pour leur générosité à l'occasion de  

la quête annuelle des Chantiers du Cardinal les 27 et 28 novembre 2021 derniers. 

SUR TA PAROLE… 
(Luc 5, 1-11) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La péricope évangélique connue sous le nom de « la 

pêche miraculeuse », au-delà de ses apparences anec-

dotiques, nous présente en fait beaucoup plus que ce 

« grand coup » de la pêche.  C’est l’évènement fonda-

teur de l’Eglise. Tout est parti de là. Jésus à la pêche-

rie du lac de Tibériade séduit par sa parole Pierre et 

quelques jeunes pêcheurs qui deviendront le noyau de 

la communauté nouvelle, l’Eglise. Ce sont leurs filets 

qui se sont tendus depuis les berges de leur petit lac 

jusqu’à recouvrir la terre entière.   Leur expérience est 

tout aussi saisissante que pédagogique. Et, c’est peut-

être à dessein que Jésus a choisi ses premiers disciples 

dans le monde de la pêche.  

 

Le pêcheur est un homme ou une femme de la 

persévérance et de l’espérance. Quand un pêcheur part 

en mer, il ne sait pas d’avance ce qui va se passer. Il 

lance le filet et fait patiemment confiance. Les pois-

sons ont leur caprices et la mer a ses bourrasques. 

Mais il sait attendre. Et même si aujourd’hui il rentre 

la nasse vide ou pleine d’algues de la déception, de-

main il recommencera, il repartira pour le large. Tel 

devrait être le disciple de Jésus.  Il doit, sur la parole 

de Jésus, son Seigneur, jeter le filet de la Bonne nou-

velle. Il doit quitter, chaque fois, la terre ferme de la 

chaude communauté pour aller affronter la mer du 

monde et ses dangers, dialoguer avec ceux qui ne pen-

sent pas comme lui, aller en plein vent sans avoir 

peur. Il aura des nuits de fatigue, de stérilité et même 

de péril à cause de l’indifférence ou de l’hostilité du 

monde à l’égard de la Bonne nouvelle. Mais, chaque 

soir au soir suivant, il faudra recommencer, con-

fiant en la parole de Jésus :   Avance au large. « Car 

à vrai dire le monde n’est pas une terre inconnue pour 

Dieu : son esprit travaille le cœur des hommes. Il 

s’agit de le rejoindre, de découvrir les pierres d’at-

tentes et les points communs, de révéler l’image libé-

ratrice de la figure de Jésus ». 

 

Bonne semaine de prière et de travail ! 

P. Rodrigue Komivi ABOTSI  



Funérailles 

Brunoy:  
GRIFFOUL Georgette  
ROFFET Paul 
 

Boussy :  
GRIMAULT Odette  
 

Baptêmes 
Brunoy 
Gustave BOLLUT 
Ethan LACHAMBRE 
MARTIN 

Nos joies,  
nos peines AGENDA 

J M J - 

 LISBONNE 

JUILLET-
AOUT    2023 

Quelques Jeunes du 

Secteur souhaitent participer au JMJ 

(JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE) 

de 2023 à Lisbonne (PORTUGAL). 

 Pour anticiper et préparer financière-

ment un tel projet, ces jeunes recherchent des 

bocaux en verre, vides et avec couvercle. 

 Pouvez-vous les déposer au fond de 

l’Eglise, dans le carton mis à disposition pour 

cela, au plus tard le Dimanche 20 Février 

2022 s’il vous plaît ? 

 Merci d’avance. 

 Prochaine rencontre le   

DIMANCHE 20 FEVRIER 2022  

APRÈS LA MESSE A L’EGLISE  

SAINT DAMIEN DE VEUSTER  A Epinay. 

Contact : Sylvie MALOUMBI  
au 06-30-03-16-71 

FÊTE D'AUTOMNE - 27 et 28 novembre 2021 - Compte rendu 
Des vues de la Fête 

Depuis de nombreuses années, la salle des fêtes de Brunoy accueille 
les stands dans un bon confort. Cette année, la situation sanitaire, 
connue de tous, a imposé la mise au point d'une formule bien diffé-
rente pour le lieu et l'installation des stands. L'allée du presbytère, les 
arcades des salles paroissiales, le trottoir devant "la maison du coin" 
ont été occupés par quatre stands dans le froid, un peu de neige, 
beaucoup de pluie et un vent glacial. 
Nous attendions plus de paroissiens car, même si les conditions at-
mosphériques n'étaient pas bonnes, c'eut été un encouragement pour 
les réalisateurs qui supportaient le mauvais temps. Heureusement, les 
piétons et automobilistes de passage dans la rue Monmartel ont fait 
une halte aux stands.  

Le résultat financier 
La clôture des comptes des 12 stands est finalisée. Le chiffre d'affaires 
est de 31 000 Euros. Après déduction des achats, dépenses et frais 
pour 15 000 E., le bénéfice net est de 16 000 Euros. 
Cette somme va être remise à la paroisse qui en affectera une partie à 
l'aide pour les manifestations concernant les jeunes, telles que J M J , 
FRAT ou Jamboree. L'autre partie participera aux dépenses impor-
tantes de fonctionnement de la Paroisse (charges salariales des 
prêtres et des laïcs, factures conséquentes d'énergie). 

Les remerciements 
MERCI à tous les organisateurs de la fête, à tous les réalisateurs des 
stands,et à tous ceux qui, à divers titres, ont apporté leur aide.  
MERCI à ceux qui ont fait des dons pour la Brocante, pour les livres 
d'occasion, pour les pots de confitures. 
MERCI aux personnes qui ont fait des achats aux stands, ont acheté 
des carnets de tombola ou fait des dons.  

Des informations complémentaires 
Si vous voulez nous aider pour les prochaines manifestations, contac-
ter dès maintenant François Deruette, François Farez, Jean-François 
Bertina.Dans l'espoir que la situation sanitaire s'améliore par la diminu-
tion des contaminations, nous envisageons de faire une ou deux mani-
festations en mai et juin prochain.  
Soyez attentifs aux informations qui seront données en temps voulu. 
A bientôt pour d'autres aventures.... 
Jean-François Bertina                    François Deruette  
                                                        Responsable de la Fête d'Automne 

Le secrétariat Paroissial vous propose le Missel des Dimanches 2022 (nouvelle traduction litur-
gique) au prix de 10 euros. 
Pour tout achat ou réservation, nous vous invitons à envoyer un mail à paroisse.brunoy@free.fr  
ou à venir au secrétariat paroissial les mardis, jeudis et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h  
14 rue Monmartel à Brunoy dans le strict respect des normes sanitaires. 

Le secrétariat paroissial reprend ses jours et horaires de permanences habituels à compter du 3 février 
2022. Retrouvez-le: lundi 9h-12h (uniquement par mail) ainsi que mardi, jeudi, vendredi 9h-12h/ 13h-16h. 
A noter toutefois, sa fermeture exceptionnelle le jeudi 10 février et vendredi 11 février. 
 
Pour tout complément d'information, vous pouvez également vous rendre à l'accueil de l'église St Médard  
(14 rue Monmartel) les mercredis et samedis entre 10h et 12h ou le vendredi entre 16h et 18h. 

 
Mar. 8 Boussy 14H00 Équipe du Rosaire   
  Epinay 20H00 Maison de guérison salles paroissiales 
 Brunoy 20H00 Equipe Liturgique Salle CEDRE 
Mer. 9 Brunoy 20H00 Equipe Animatrice Salle St Médard 
Jeu 10  20H30 Rencontre Equipe Pastorale de Secteur Salle St Médard - Brunoy 
Ven11    Fête de Notre Dame de Lourdes (journée des malades) 
  Brunoy 20H00 Soirée cinéma (proposée par la Catéchèse) Salle St Médard 
sam.12  16H00 Rencontre catéchumènes du secteur Salle St Médard - Brunoy 

Dim.13  9H-12H30 Messe à ND Sauvageon puis rencontre des jeunes  
    préparant leur confirmation 
  Brunoy   10H45 Eveil à la foi Salle CEDRE 
   18H00 Messe en Polonais  N.D. du Sauvageon - Brunoy 
  Quête pour entretien des bâtiments paroissiaux  


