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Dimanche 24 avril 2022, 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde (Jn 20, 19-31) 

Tel est la bonne nouvelle de l’évangile. 
Au cœur des inquiétudes de ses disciples, au 
cœur de nos inquiétudes…  
Le Seigneur ressuscité est d’abord celui qui 
nous donne sa paix. 
La paix même à nos inquiétudes : La Vie à 
triomphé de toutes les limites terrestres ! 
Le Christ est vraiment ressuscité, le Père re-
donne vie à celui qui est venu en son nom, faire 
sa volonté : faire triompher l’Amour. 
Devant les disciples Jésus apparaît, mais Tho-
mas ne veux pas être crédule, il a besoin de 
preuve… 

Thomas « cesse d’être incrédule,  
sois croyant ». 

Être croyant ce n’est pas être crédule (« Qui 
croit trop facilement, trop naïvement ») car c’est  
accueillir l’amour et la paix. Ainsi le Ressuscité 
donne la Paix même à nos doutes. 

En entendant cet évangile les « Frateux de 

2004* » peuvent laisser résonner les paroles du 
chant phare: 

 

 « Thomas, Thomas c’est grâce à toi  
qu’aujourd’hui quand vient le doute,  

il peut nous ouvrir une route  
qui nous conduit jusqu’à la foi. 

 

Thomas tout n'est pas dans la tête,  
la foi ne naît qu'au bord du cœur. 
Ce n'est pas une idée abstraite  

c'est toujours un amour vainqueur  
 

Thomas tu as dû voir pour croire  
ils sont heureux ceux qui ont crû. 

Dans les brouillards et les nuits noires 
là ou l'humain n'existait plus. » 

 

(Parole Jean DEBRUYNNE  
Musique « Nomade ») 

 
Même là où l’humain n’existe plus, même face à 
l’horreur, de la guerre ou de la croix, nous 
croyons à l’amour vainqueur au-delà des limites 
terrestres. 
Être croyant c’est choisir d’accueillir ce qui dé-
passe la réalité perceptible pour entrer en com-
munion d’Amour avec celui qui dépasse sa 
création limitée. 
 

P. Thierry DAVID. 
Responsable du Secteur Pastoral de Brunoy – Val d’Yerres 

 
* Frateux de 2004 = lycéen qui a vécu le rassemble-

ment du « Fraternel » à Lourdes en 2004. 

«La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19-31)) 

A l'occasion de la messe chrismale, Mgr Michel PANSARD a annoncé les 

premières nominations pour la prochaine rentrée. Elles nous concernent : 

Le Père Jérémie ALOFA AKA  

est nommé responsable du secteur 

pastoral « Juvisy – Val de Seine / 

Sainte Edith Stein ». 
 

A l'issue de ses six ans de mission sur le secteur pastoral de Bru-

noy - Val d'Yerres, une nouvelle mission lui est donc confiée , nous 

lui souhaitons dès à présent une heureuse nouvelle mission. 



Baptêmes 

⬧ Brunoy:  
Julie BEAUMET 
Lola THEODORE 
Inès COLEIN 
 
 
 
 
Mariage 

⬧ Brunoy:  
      Jean-Patrick BEAUMET  
et Sophie HAITZAGUERRE 
 
 
 

Défunts 

⬧ Brunoy:    
Georges ROQUETTE 
Andrée MORETTI  
Renata SZADY  
Jean-Pierre CAYRE 
Josette DECROIX  
Edith  FRANCOIS   

⬧ Épinay:  

Marie-Thérèse LEPAUMIER 
Stéphanie THIEUX  

⬧ Quincy:  

Jeannine LIAKHOHH 

⬧ Varennes :  

Chantal TONNOIR 

Nos joies, nos peines 
 

Paroisses de Val 
d'Yerres ; durant les va-
cances scolaires pas de 
permanence d'accueil. 
Répondeurs 
Boussy, Quincy/Varennes 
01 69 00 28 59 
Épinay  01 60 46 71 50 

 
 
Paroisse de Brunoy: durant les vacances 
scolaires, le secrétariat paroissial sera fermé 
du 2 au 6 mai 2022. 

Pour faire face à la difficulté d’avoir de la monnaie sur soi, voire de ne plus avoir de porte-monnaie, les 
quêtes se réinventent ! 
De plus, la paroisse doit souvent compter les toutes petites pièces, obtenir des rendez-vous pour les déposer 
en banque… 
Alors l’Église de France multiplie les expériences…Comme de plus en plus de personnes vous n’avez plus 
de monnaie... Alors !  au moment de la quête que faire? 
Deux solutions s’offrent à vous en plus de la quête « classique » (le don en monnaie ou par chèque) 

*Le don via une « appli » de votre téléphone 
*Le don « carte bleue » 

Ceci ne supprime aucun des modes précédents, c’est juste plus pratique pour certains ! 

 

 La corbeille « Carte Bleue » (dite T.P.E. = Terminal de Paiement Electronique) 
Une corbeille contenant un « Terminal de Paiement Électronique ‘sans contact’ » (comme 
chez un commerçant),  
taper un des montants proposés, poser votre carte bleue « sans contact » . 
C’est fait. Immédiatement transmis et confirmé par le terminal. 
 

 L’application « La quête » sur « smartphone » et « android » 
Vous n’avez plus de monnaie... comme de plus en plus de personnes... Alors ? Vous pouvez 
maintenant donner en 3 secondes et en silence au moment de la quête. Comment ? En télé-
chargeant l’Appli La Quête d’Obole sur votre téléphone, puis (après une inscription préalable 
en indiquant votre nom, prénom, adresse mail votre numéro de carte bancaire et en désignant 
votre paroisse), au moment de la quête, vous ouvrez l’Appli, vous êtes géo-localisé, vous con-
firmez ou sélectionnez votre église, vous précisez le montant que vous souhaitez donner. Les 
données sont sécurisées, protégées et cryptées. Transmise et confirmée par votre téléphone. 
https://appli-laquete.fr/ 

Les quêtes se réinventent ... pour vivre avec son temps, 

Mer.27/04 15H00 Messe « de Pâques » EHPAD REPOTEL - Brunoy 
Mer.27/04 16H00 Messe à la Gentilhommière Boussy Saint Antoine 
Ven.29/04 19H00 Préparation aux baptêmes des bébés Salle CEDRE - Brunoy 
Dim.01/05 3ème Dimanche de Pâques 
Dim.01/05 10H30 Messe à l'église de Varennes, pas de messe à Quincy  
 

 

Mois de 
mai,  

mois de 
Marie 

Chapelet tous  les jours à 18h à l’oratoire Ste Thérèse à l'église d’Épinay  

 les mardis à 16h à l'église de Boussy 

 les samedis à 17h30 à l’église de Quincy 

 les dimanches à 17h à la Chapelle Notre-Dame du Sauvageon. 

Agenda Paroissial   


