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Dimanche 27 mars 2022, 4ème dimanche de carême - 2ème « scrutin » des catéchumènes 

SYNODE DIOCESAIN 
Parole des élus du secteur suite à la Première Assemblée Synodale  

des 12 & 13 mars 2022 à Saint-Charles à Athis Mons. 

Aux sorties des messes : Samedi 02 et dimanche 03 Avril : Journée nationale et quête pour le  

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - terre solidaire 

J’ai animé l’atelier de l’insistance 4.1 : Soigner la liturgie 
et la prière. Une grande joie pour moi de prendre cons-
cience de la diversité de notre Eglise en Essonne. 
Être à l’écoute du Peuple des baptisés, pour retrouver la 
joie de la fraternité autour de la Parole de Dieu, de la Prière 
et de la beauté de la liturgie, en intégrant nos différences ou 
désaccords.  
Une très belle aventure humaine et une énorme richesse 
spirituelle, pour moi et pour notre Eglise de demain, sous la 
conduite de l’Esprit-Saint. 
Le Synode de notre Diocèse est l’opportunité d’une conver-
sion pastorale, en priorisant nos choix de décisions à venir 
lors de la prochaine Assemblée Plénière en juin. 
Ce fut un week-end très musclé ! 

Ludovic DELBROUCQ 

Enjeux Théologiques, Insistances, constat, conviction, mo-
tion, décision, Invitation, chantier, tous ces mots ont ryth-
més notre 1ère assemblée synodale. 
Porte d’entrée numéro 2 : Prendre soin des Petits et des 
Pauvres 
J’ai animé l’atelier de l’insistance 2.4 : Responsabiliser les 
Jeunes. Titre qui s’est vite transformé en « Les jeunes au 
cœur de nos communautés » 
Quelle joie de partager, réfléchir, avancer avec ces jeunes 
présents et actifs dans le débat. Une soif de s’engager et de 
se faire entendre, être acteur et moteur de leurs actions les 
animent. L’accompagnement et la formation sont essentiels 
et nécessaires mais leur donner la liberté de proposer et de 
mettre en œuvre est primordial. Faisons leur confiance, ils 
sont l’église d’aujourd’hui ! 
Être un de vos délégués de notre secteur à ce synode est 
une mission qui me remplit de joie, d’espérance pour une 
église plus solidaire et à l’écoute en Essonne. « Evangélise 
en prenant soin » est un beau défi à relever 

Elisabeth FALOU  

Participation à la première Assemblée Synodale 
J’ai participé pour ma part à l’atelier portant sur l’insis-
tance 2.3 Prendre soin des blessés de la vie. 
La journée du samedi, consacrée au travail en atelier, a été 
très dense, riche d’échanges de points de vue contrastés 
mais toujours dans la bienveillance, productive et fluide 
dans son déroulement. Nous avons pu dépasser les seules 
bonnes intentions pour restituer l’enjeu de cette insistance 
dans cette perspective ecclésiale centrale qu’est l’option 
préférentielle pour les pauvres. Ne pas seulement « se pré-
occuper de » mais mettre le « pauvre » et le service frater-
nel au centre même de la vie de nos communautés, nous 
laisser évangéliser par les situations de grande pauvreté et 

par les personnes qui en souffrent. C’est pour moi un che-
min de conversion à vivre et revivre sans cesse pour que 
mon regard et mon agir se rapprochent, à leur petite me-
sure, de ceux du Christ. C’est aussi un enjeu permanent 
pour nos communautés et notre diocèse au-delà des seuls 
mouvements ou services caritatifs. 
L’assemblée plénière du dimanche après-midi durant la-
quelle nous devions nous prononcer sur les orientations de 
chaque atelier ou insistance a été nécessairement plus for-
melle. Les interventions (pourtant très calibrées) des uns et 
des autres m’ont donné la mesure de la grande diversité des 
membres de notre assemblée, de leurs priorités et de leurs 
sensibilités ecclésiales.  
Puisse l’Esprit Saint nous aider en Église, et m’aider per-
sonnellement, à faire de cette diversité même une richesse 
dynamisante sans blocages réciproques, pour le bien com-
mun et l’avènement du Royaume ! 
Qu’il guide et éclaire les rédacteurs des travaux prépara-
toires à notre prochaine assemblée synodale. Rédacteurs à 
qui je tire d’ailleurs un grand coup de chapeau pour la qua-
lité (et la quantité !) du travail qu’ils et elles ont fourni et 
fourniront pour que ce Synode puisse travailler. Plus géné-
ralement d’ailleurs, ce coup de chapeau va à tous ceux et 
toutes celles qui ont œuvré à l’organisation sans faille de 
ces journées ! Bravo et merci.  

Patrick LE NESTOUR  

Le Synode diocésain du 12 et 13 mars à Athis-Mons s’est 
très bien déroulé.  
En tant que Délégués nous avons vraiment profité de la 
richesse des thèmes, des insistances et des rencontres 
d’autres membres de la Communauté diocésaine. Evêque, 
prêtres, diacres, membres d’E.A, fidèles engagés, anima-
teurs tous ont contribué à proposer des perspectives et des 
motions concrètes pour les 12 années à venir. Une autre 
Session aura lieu en juin prochain. Pour notre part nous 
étions en groupes et sous-groupes sur l’insistance « Prendre 
soin de la maison commune » : « se former pour devenir 
témoins » et proposant des perspectives à partir de 
« Laudato Si », autour de l’écologie intégrale et de la no-
tion « d’église verte ». 
L’institution Saint Charles d’Athis-Mons nous recevait 
dans ses locaux et un repas nous a été offert.  
L’accueil était exemplaire, très bien préparé et structuré par 
des personnes si compétentes. Enfin nous avons prié pour 
notre Diocèse lors d’une messe et de temps de prières de 
grande fécondité. 

Alain et Isabelle FICHEUX 



BOUSSY :  
 Yvette RENAULT 
 
EPINAY SOUS SENART 
  Monique N’TINOU 
 
BRUNOY 
  Alain MEURET 
 Jeanne GOTTI  

Nos peines Un service de l'Eglise de France  
COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM 

ET POUR LE DEVELOPPEMENT  
-TERRE SOLIDAIRE 
Collecte de Carême  

Agenda Paroissial  

        De nombreuses associations se 
mobilisent, vous trouverez sur le site 
du diocèse des contacts avec les 

associations chrétiennes engagées dans 
ce mouvement. 

Vous pourrez aussi y lire aussi la déclaration du sé-
minaire Orthodoxe d’Epinay Sous Sénart. 
 

En collaboration avec le séminaire nous continuons les 
collectes comme dit dans la « FIP » 1547. Cependant 
et à la demande des destinataires, nous vous      
demandons de ne plus faire de dépôts de vête-
ments.  

Soutien à l’Ukraine et aux réfugiés 

Mercredi 30 Mars Boussy 9 heures  Chemin de croix suivi de la messe, église 
Mercredi 30 Mars Boussy  16 heures  Messe à la gentilhommière 
Vendredi 1 Avril Epinay 18 heures 30  Chemin de croix suivi de la messe, église 
Vendredi 1 Avril Brunoy 20 heures 30  Projection du Film « Lourdes » Salle St Médard à Brunoy 
Samedi 2 Avril  Boussy 10 heures 30  Sacrement de la réconciliation, église 
Samedi 2 Avril  Boussy 18 heures  Adoration, (confessions possibles), suivie de la messe église 
Samedi 2 Avril  : Confirmation des jeunes du secteur au cours de deux messes  

(eu égard à leur nombre !) 15 heures 30   Messe de confirmation à l’église Saint Damien 
   18 heures 30   Messe de confirmation à l’église St Pierre Fourier 

Dimanche 3 avril : 5ème Dimanche de carême, 3ème Scrutin des catéchumènes du secteur au cours 
de la messe de 11h à l’église St Médard – Brunoy. 

Dimanche 3 Avril  Varennes 10 heures 30  Messe à l’église Saint Sulpice. Pas de messe à Quincy 

La collecte du CCFD-TS aura lieu:  
les 2 et 3 avril prochains.  

Soyez remerciés pour votre participation géné-
reuse. 

⬧ Préparez votre don sous forme de chèque à glis-

ser dans l'enveloppe et participez à la collecte à 
la sortie des messes. 

⬧ Echelonnez votre don par des prélèvements ré-

guliers, automatiques et révocables facilement . 

⬧ Faites un don en ligne sur le site internet :  

ccfd-terresolidaire.org 
Cette année la France accueillera 4 témoins parte-
naires du CCFD-Terre Solidaire. 
En Essonne nous recevrons Felipe LOPES, de la 
Commission Pastorale de la Terre, Etat du Tocan-
tins, au Brésil. Pour connaître les lieux de ren-
contres,  
voir  ccfd-terresolidaire.org 

Aux paroissiennes et paroissiens du Secteur de Brunoy-Val d’Yerres 
 

Chers tous, depuis la nuit du dimanche 20 mars 2022, notre sœur en Christ, Monique N’TINOU, a 
rejoint la maison du Père Céleste (1952-2022). Elle fut responsable de l’Equipe Animatrice de la 
Paroisse saint Damien de Veuster d’Epinay Sous-Sénart de 2017 jusqu’à une date récente, date à 
laquelle elle avait fait le choix de se retirer de cette charge pour raison de santé. Ancienne adjointe 
au Maire d’Epinay chargée de l’enfance et de l’éducation sous la mandature de Madame Christine 
Scelle-Maury, elle fut une femme au visage bien connu des spinoliens. Artiste, peintre, femme en-
gagée dans de nombreuses actions associatives, Monique a marqué plus d’un spinolien par son 
engagement et son altruisme. Femme de foi, elle a œuvré durant de nombreuses années au ser-
vice de Dieu et du prochain au sein de la Paroisse d’Epinay qui a été sa « deuxième maison », 
comme elle aimait à le dire. Que nos prières l’accompagnent au moment où elle va à la rencontre 
de son Maître qu’elle a aimé et servi afin qu’il lui fasse entendre cette bienheureuse parole : 
« Viens, bonne et fidèle servante du Seigneur, entre dans la joie de ton Maître » (Mt 25,21). 
 

Père Jérémie AKA ALOFA, prêtre modérateur de la Paroisse d’Epinay 

Ses obsèques religieuses auront lieu le Mercredi  30 mars 20222 à 14h à l’église Saint Damien 
de Veuster à Epinay Sous Sénart. 


