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 Ce dialogue entre Jésus-
Ressuscité et Pierre, dans 
l'évangile de ce 3ème di-
manche de Pâques  est 
ponctué par la triple 
question "m'aimes-tu?".  
Dans la langue grecque 
qui est la langue origi-
nelle dans laquelle est écrit le Nouveau Testa-
ment, il y a deux verbes pour signifier ce 
verbe "aimer". Le premier verbe, « agapao », 
signifie l’amour sans réserve, total et incondi-
tionnel. Le deuxième verbe « phileo » ex-
prime l’amour d’amitié, tendre mais pas tota-
lisant. Alors les deux premières fois, Jésus de-
mande à Pierre : « Simon… m’aimes-tu ? » 
avec le verbe « agapaô », c’est-à-dire « 
m’aimes-tu de cet amour total et incondition-
né dont je t’aime moi-même ? » (Jn 21, 15). 
Naturellement, Pierre ne peut avoir un amour 
égal à celui de son Divin Maître, surtout, 
après la triste expérience de son triple renie-
ment dans la nuit de la Passion. C'est pour-
quoi il ne répond pas par le même verbe car il 
ne peut qu'aimer à sa mesure et à sa ma-
nière. C'est pourquoi, la troisième fois, Jésus 
reprend sa question, mais avec le verbe 
« phileô ».  

 Pierre aime Jésus, mais 
alors pourquoi cette préci-
sion:  « m’aimes-tu plus 
que ceux-ci ? », comme si 
le Christ voulait choisir le 
meilleur de ses disciples 
en se disant : « puisque tu 
m’aimes plus que les 

autres, je te confie la charge ». Non, au con-
traire, il faut entendre : « C’est parce que je 
te confie cette charge, qu’il faudra que tu 
m’aimes davantage ! » Peut-être est-ce 
comme un discret rappel à ceux qui détien-
nent une parcelle d’autorité dans l'Eglise?  

L’autorité ou la mission qui nous est 
confiée, dans quelque domaine que ce soit, 
est d’abord une exigence : accepter une 
charge ou une mission dans l’Eglise, implique 
beaucoup d’amour, un amour inconditionnel 
pour le Christ et un don de soi fait de patience 
et d’abnégation pour sa communauté. Jésus 
nous en donne lui-même l’exemple en se 
montrant Bon Pasteur, qui donne sa vie pour 
ses brebis comme nous le révélera l’évangile 
du dimanche prochain, Dimanche du Bon Pas-
teur. 

Père Jérémie AKA ALOFA 

M’aimes-tu ? Incroyable Amour  

Journée mondiale de prière pour les vocations  
Depuis plus de 50 ans, le 4ème dimanche de Pâques est une journée d’invitation à la réflexion :  
quand on parle de vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté.  

C’est aussi une journée d’invitation à la prière :  
pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée.  

C’est le rôle du Saint Esprit. 
 

Week-end du 7 et 8 mai à toutes les messes Quête impérée pour les vocations  

Merci de noter qu’en raison des vacances scolaires  
et de l’absence de nombreuses personnes il n’y aura pas de « F.I.P. » le 8 mai 



Nos joies, nos peines Paroisses de Val d'Yerres ;  
durant les vacances 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 sco-
laires, le secrétariat paroissial sera fermé du 2 
au 6 mai 2022.  

Agenda Paroissial  

Mercredi 4 mai 

Dimanche 8 mai 

‘’ 

‘’ 

Boussy 

Brunoy 

‘’ 

‘’ 

16h 

9h 

10h45 

18h 

Messe 

Messe du souvenir 

Éveil à la Foi 

Messe en Polonais 

ARPAVIE 

Eglise St Médard 

Salle CEDRE 

N.D du Sauvageon 

 

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. 

Baptêmes:  
 
Brunoy 
Lorelei BONFANTI 
 
Épinay 
Lyvann LAVAL ARVIGNE, 
Maxence et Maud MELESAN 
 
Varennes 
Inaya Maria BOISTAY 

Funérailles: 
 
Brunoy 
Jean-Pierre ZÜG 
 
Quincy 
Michel SCHNEIDER 

UN GRAND MERCI 
 

Dans la joie de la Résurrection, tous les membres de la Conférence Saint 
Vincent de Paul remercient du fond du cœur les paroissiens du secteur qui 
nous ont donné des espèces sonnantes et trébuchantes lors des quêtes 

que nous avons faites pendant le Carême. Et nous remercions aussi les donateurs qui nous ont fait parvenir 
un don dans une enveloppe distribuée à l’occasion de ces quêtes. Merci aussi pour toutes les denrées ou 
produits d’hygiène récoltés pendant ces quarante jours précédant Pâques. 

Comme annoncé lors de la quête de Carême le montant des dons reçus jusqu’à la fin mars, nous 
permettent de contribuer à l’aide d’urgence aux ukrainiens de Caritas France. 

Mais vos dons nous ont permis aussi d’aider au cours du premier trimestre de l’année, 193 familles 
ou personnes démunies du secteur paroissial. Nous avons distribué 120 aides alimentaires pour un montant 
de 3 935€ et fait 73 aides financières pour presque la même somme 3257€. 

Nos actions ne se limitent pas à ces dépenses. Nous visitons régulièrement une vingtaine de per-
sonnes seules et isolées et nous pouvons augmenter ce nombre. Aussi si vous connaissez une dame ou un 
monsieur qui aurait besoin de quelques visites d’amitié régulières, n’hésitez pas à contacter un membre de 
la conférence 
ou téléphonez au 06 98 22 71 29 le portable de la conférence 

Si certains souhaitent continuer à nous soutenir qu’ils n’hésitent pas à nous faire parvenir même une 
petite somme en l’adressant au presbytère de Brunoy 14 rue Monmartel. Pour cela des enveloppes restent 
au fond des églises. 

Nous renouvelons auprès de vous tous notre infinie reconnaissance pour votre aide dans nos actions 
quotidiennes. 

Pour les membres de la conférence de Brunoy, Alain BONNET 

 
Varennes-Jarcy, église St Sulpice  

 

Concert de musique traditionnelle  
japonaise  

par le groupe  
GADEN  

 

Le samedi  
14 mai à 20h30 

 

Participation libre 

Mariage 
Benjamin COURAUD et Anaïs PUCHALT  
(à St Laumer du Perche) 

       Le Secours Catholique remercie 
les personnes qui ont donné des pro-
duits à la collecte de carême au fond 
des églises. 


