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Dimanche 15 mai 2022, 5ème dimanche de Pâques (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Jésus, que la puissance de Vie du Père a res-
suscité d’entre les morts, donne un dernier Com-
mandement à ses disciples : « Comme je vous ai 
aimé, aimez-vous les uns les autres » Jean 13, 34. 
Pourtant, l’amour : qui ne le connaît pas ? Qui ne l’a 
pas reçu ou donné en vérité, au moins 
une fois dans sa vie ?  
Et ceux vivant avant le Christ, ne l’au-
raient-ils pas pratiqué ?  

De fait, le Peuple Juif lors de l’exil 
en Mésopotamie en 587 avant JC, 
sous Nabuchodonosor, assistait à des 
cérémonies de sacres des Rois souve-
rains Kassites et Assyriens. Et le com-
mandement de l’amour écrit sur les 
stèles royales était déjà historiquement 
à la vue de tous les sujets.  
Dans les Tables de Moïse, le Premier Commande-
ment est également d’aimer Dieu et son prochain. 
Alors qu’apporte Jésus de nouveau ou de différent ?  
Qu’entend-il par « Je vous donne un Commande-
ment nouveau » ?  
Alors que d’une part, tout homme a déjà aimé et que 
d’autre part toutes les religions pressentent et font 
comprendre à la conscience humaine que le Grand 
Jugement passera par le don de soi lequel doit se 
fonder sur l’amour ? 

La réponse est aussi profonde que simple, à 
tel point qu’un petit enfant en vit et qu’il faut leur res-
sembler pour bien la comprendre. C’est pourquoi 
Jésus dit dans le même verset : « Mes petits-

enfants… ». 
La réponse est à trouver dans le COMME. 

C’est-à-dire, « A la ressemblance de… » « A l’image 
de … » 
Pour être direct, on pourrait dire : Puisque Dieu est 

Amour et que Celui-ci s’est incarné en 
Jésus, celui qui aime comme Lui, naît 
de son Esprit. En effet, l’Amour de Jé-
sus est un Amour venu d’ailleurs, un 
Amour qui n’est pas du Monde. Aimer 
comme Jésus signifie commencer à 
naître, c’est-à-dire de vivre et donc 
d’être libre de toutes attaches. Puisque, 
comme le dit le philosophe Jean Guit-
ton, « On n’aime personne que pour 
des qualité empruntées ». De fait, 
quelque part on est toujours humaine-

ment intéressé lorsqu’on aime …. Mais Jésus ne 
nous demande pas d’instrumentaliser l’amour pour 
soi à travers l’autre. Il dit : « Celui qui m’imite ou 
aime par Ma Parole et ma Vie, aime à l’image du 
Père et ainsi, deviens libre et heureux ».  
 

En somme : 
« Et si je me mettais pour la première fois de ma vie 

à aimer véritablement en Jésus ? 
Et si je commençais à aimer comme Jésus ? 

Et si je commençais à aimer comme Jésus, donc à 
être libre ? 

Alors la Paix celle de Jésus et sa Joie, remplieraient 
mon cœur ! » 

Alain, diacre  

« L’Amour venu d’ailleurs » (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Les quêtes des messes paroissiales des samedi 14 et dimanche 15 mai sont 
faites pour l’entretien des bâtiments paroissiaux. 
 

L’Association Saint-Pierre Saint-Paul Saint-Médard (ASPSPSM) est une association loi 
1901 qui a été créée en 2005 pour gérer le patrimoine immobilier de la Paroisse de Bru-
noy. 
 

Ce patrimoine comprend : 

 Deux églises : Notre-Dame du Sauvageon (22 rue de Cerçay) et Saint-Pierre-Fourier 
(47 rue de Montgeron). Elles appartiennent à l’évêché et leur entretien est délégué à 
l’association. 

 Des locaux pour réunions et rassemblements : le relais Saint-Paul aux Hautes-
Mardelles (2bis Boulevard de l'Île de France) , les salles paroissiales et le secrétariat 
du secteur (Centre paroissial 14 rue Monmartel), la salle Saint-Pierre (34 rue de 
Montgeron). 

 Une partie du presbytère de Brunoy (14 rue Monmartel). 

 Des biens propres à l’Association : le terrain et les locaux scouts (31 rue du Réveil-
lon), deux appartements (32 rue de Montgeron). 

 

Vous êtes invités à participer à son Assemblée Générale qui se tiendra : 
Le jeudi 19 mai 2022, à 17 h, dans la Salle Saint Médard à BRUNOY. 14 rue Monmartel. 
La cotisation d’adhésion de 15 € vous permet d’y participer.  



Baptêmes 

⬧ Brunoy 
Marcel CAUDIERE  
Léo LATASTE 
Céleste LEGENTIL  

 

Funérailles 

⬧ Brunoy:    

 Franjica PANJKRC-CUCEK (Sr Manuela) 
Maria Madalena BATISTA  
Monique BERTON 

⬧ Quincy 
Marcel SAVORET   
Bernard VÉGNY   

⬧ Boussy:  
Robert CIZO (ancien sacristain de BOUSSY)  

Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

 
Le Jour de 

l'Orgue  
revient après  

2 ans  
d'absence ! 

 

Les Amis des orgues de Brunoy proposent 
 

Le Concert du Jour de l'Orgue 

Orgue et Chant 
 

Dimanche 15 mai 2022 à 16H30 
Eglise Saint-Médard de Brunoy 

 

Orgue : Laurent Jochum : titulaire à l'église Saint 
Jean-Baptiste de Belleville. 
Baryton : Philippe Brocard, soliste au chœur de l'Ar-
mée Française. 
 

Œuvres de JS Bach, GF Haendel, G. Caccini, S. 
Adams, Ch. Aznavour, L. Cohen, ML. Takle, ... 
 

Libre Participation 

Le Dimanche 15 Mai 2022 
de 17h00 à 19h00  

à l’Eglise Saint Damien  
De Veuster  

à Epinay Sous Sénart. 
 

Prochaine rencontre avec 
nos participants des JMJ  
de Lisbonne 2023. 
Les inscriptions restent 
ouvertes pour tous les 
jeunes de 18 à 35 ans qui 
souhaitent se joindre à nous, 
ils sont les bienvenus. 
 

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

Jour de  FETE  
pour la paroisse de 

BRUNOY 

DIMANCHE 22 MAI 2022 16H30 
EGLISE SAINT HONEST DE 

YERRES  
 

CONCERT DU PRINTEMPS 
CHŒUR DEPAIRS 

 

Créé en septembre 2021, le Chœur 
Depairs réunit une vingtaine d’amis 
étudiants qui se sont donnés le projet 
de chanter ensemble. Par le chant, 
c'est aussi l'essentiel qu'ils veulent 
partager : la musique, la foi, l'amitié. 

Le programme du concert sera 
composé de chants divers, de la Re-
naissance à la musique contempo-
raine, principalement sacrée. 
 

Libre participation 

Mardi 17/05 Brunoy 18H30 Rencontre des membres de Saint Vincent de Paul Salle CEDRE 
 Secteur  20H30 Animateurs de la confirmation (Bilan et perspectives)  Salle St Médard 
Mercredi 18/05 Boussy 15H00 Messe aux Marronniers  
Jeudi 19/05  Brunoy 17H00 Assemblée Générale de l'Association St Pierre St Paul St Médard Salle St Médard 
Jeudi 19/05  Secteur 20H30 Rencontre de l'équipe Pastorale du Secteur (E.P.S.) Quincy 
Vendredi 20/05 Brunoy 20H30 Préparation aux baptêmes (bébés) Salle CEDRE 
Samedi 21/05  Secteur 14H00 Rassemblement des 4ème /3ème  préparation du FRAT Salles St Damien 
Samedi 21/05  Épinay 15H00 Equipe du Rosaire  Oratoire Ste Thérèse - Eglise Saint Damien 
  Epinay 18h30 Prière en vue de la profession de Foi Eglise Saint Damien 
Dimanche 22/05 Epinay. 11h00 Messe de Profession de Foi  Eglise Saint Damien 
Dimanche 22/05 Brunoy 18H00 Messe en Polonais  N.D. du Sauvageon 

UNE SEULE MESSE  
 ce dimanche 19 au matin à Brunoy 


