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Dimanche 22 mai 2022, 6ème Dimanche de Pâques — Année C ,  (Jn 14, 23-29) 

 Quête Impérée des 28 et 29 mai:  
« Pour les moyens de communications »  

à l’occasion de la  
« journée mondiale des communications sociales : 

Écouter avec l’oreille du cœur » 

C'est le thème retenu par le Pape François pour la journée mondiale des communica-
tions sociales du 29 mai 2022. De quoi, pour cette 56ème édition, attirer la qualité de 

l'écoute. Le Pape François lui-même nous l'indique dans son texte publié en janvier 2022 

Frères et sœurs, à plusieurs reprises, Jésus nous invite 
en ce dimanche à l'aimer et à garder les commande-
ments. 
 
« Si quelqu'un m'aime, il 
gardera mes commande-
ments; mon Père l'aimera, 
nous viendrons vers lui et, 
chez lui, nous ferons une 
demeure »( Jn 14,23) 
 
 En effet, le verbe « garder » 
employé ici nous éclaire dé-
jà sur l’attitude à avoir face 
à ce qui a été dicté à Moïse 
et que Jésus veut mettre en 
lumière comme élément in-
tégral de toute vie chré-
tienne. 
 
Que signifie " garder les commandements" pour moi? 
 
1/- celà signifie: les recevoir et les conserver. 
 Avant de garder les commandements, on les reçoit. 
Ils sont comme quelque chose de précieux qui nous 
est offert, un trésor pour notre vie. On peut alors con-
server les commandements comme on sécurise un 
bijou en le gardant dans un coffre fort. Cela souligne 
l’importance que l’on met dans les commandements à 
condition que le coffre fort soit notre cœur dans le-
quel on inscrit ces commandements de Dieu. On voit 
cependant la limite de l’utilité de ce que nous enfer-
mons dans un coffre fort. 
 
2/- Les intégrer: Les commandements ne sont pas 
seulement gardés en sécurité, ils sont la coloration de 
notre vie chrétienne et humaine, ou plutôt notre vie 
humaine christianisée. Les commandements ne sont 
pas des obligations que Dieu impose, des exigences 
du Créateur. Ils sont le chemin qui nous conduit à 

notre bonheur. Dieu est ce Père qui éduque ses en-
fants en recommandant ce qu’il y a de meilleur. Libre 
à chacun d’y répondre ou non. 

Frères et sœurs, garder les 
commandements donne à 
chacun de devenir le gar-
dien de ce qui doit perdurer 
à travers les siècles. Il suf-
fit de voir avec quel soin 
Moïse a gardé les tables de 
la loi pour nous permettre 
d’hériter aujourd’hui de ces 
mêmes commandements. 
Nous en sommes les gar-
diens parce que nous de-
vons en vivre et en témoi-
gner, parce qu’ils doivent 
être transmis à tous ceux 

qui veulent se mettre sur ce chemin de bonheur. 
 
Garder les commandements ne veut pas dire garder 
quelque chose d’ancien, mais au contraire de toujours 
nouveau. C’est le renouvellement de l’amour de Dieu 
qui permet à notre cœur d’être sans cesse dans la dy-
namique des commandements. On ne les garde pas en 
les contemplant, mais en les considérant comme un 
principe actif de notre vie. Les commandements du 
Seigneur doivent guider notre action, notre chemine-
ment, notre maturité humaine et spirituelle. Nous 
sommes invités à les vivre, à les faire vivre en nous, 
parce qu’ils sont le gage de notre amour : « Si vous 
m’aimez, vous garderez mes commandements » (Jn 
14, 15).  
 
Que l’Esprit Saint puisse toujours éclairer nos 
cœurs sur la manière la plus appropriée pour 
vivre ce que Dieu nous commande. 
 

 P. René TCHALAGASSOU 



Baptêmes 

⬧ Brunoy 
Samira  DE JESUS 
Louise JUDAS 
Mael LAGENNAIS 
Louis FONTAINE 
 

Nous confions aussi à vos prières les 36 jeunes de l’Insti-
tut St Pierre qui feront leur première communion ce wee-
kend. 

 

Mariage  
Brunoy : M. Axel ARVIGNE  
            et Mlle Laura LAVAL  
 

Funérailles 

⬧ Varennes Alain VIGNERON 

⬧ Boussy:  

Jean  FAUCHON 
Emile BOUCHERAT 

Deux informations viennent d’être publiées en ligne et appelle notre attention. 
==> « Lutter contre les Abus » : Guide pratique pour toutes les personnes au 
service des enfants des jeunes et des personnes vulnérables. (40 pages) 

==> La Synthèse diocésaine pour le diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes : participation des baptisés au Synode sur la synodalité 
Rome 2023. (10 pages) 

Ces documents sont téléchargeables sur le site du secteur depuis la page d’accueil, vous 
pouvez en demander un copie papier au secrétariat. Pour des raisons économico-
écologique nous ne ferons que des tirages « à la demande ». 

Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

Jour de  FETE  
pour la paroisse de 

BRUNOY 

UNE SEULE MESSE  
 ce dimanche 19 juin au matin à Brunoy 

Fête de l’ascension -Jeudi 26 mai 2022 

  9 h Chapelle Notre Dame 22 rue de Cerçay BRUNOY 

  9 h 30 Eglise de la Sainte Croix 2 rue de l'Église QUINCY SOUS SENART 

  11 h Eglise St Médard 14 Rue Monmartel BRUNOY 

 11 h  Eglise St Damien de Veuster        avenue du 8 Mai 1945 EPINAY SOUS SENART 

11 h 15 Eglise St Pierre  9 place des Droits de l'Homme BOUSSY ST ANTOINE 

Au profit de la lutte contre le handicap,  
le Lions Clubs de Brunoy accueille  
en l’église Saint-Médard de Brunoy 

 

Samedi 28 mai à 20h—Shades of blue 
 

Jazz, Gospel, Amy Winehouse, Adele, Ray Charles, 
Aretha Franklin, Ed Sheeran 
 

Billeterie: 
Studio Claude Pinjon-9 rue Philisbourg– Brunoy 
Atelier Itech– 144, avenue du général Leclerc-Brunoy 
 

Réservations: 06 03 11 08 99 
Tarifs: 25 euros (adultes)                                           10 euros (moins de 12 ans) 
 

Ouverture des Portes à 18h30 

mer. 25/05/2022 16H00 Messe à la Gentilhommière   
jeu. 26/05/2022 Fête de l’Ascension voir ci-dessous. 
jeu. 26/05/2021 11H00 1ères communions Eglise St Médard - Brunoy 
sam. 28/05/2022  Concert du Lions Club voir ci-dessous Eglise St Médard - Brunoy 
dim. 29/05/2022  7ème Dimanche de Pâques  

« Journée Nationale pour les moyens de communications » voir au recto. 
dim. 29/05/2022  Fête des mères 


