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Dimanche 5 Juin 2022 - Fête de la Pentecôte C ,  (Jn 14,15-16. 23b-26) 

La solennité de la Pentecôte 
qui se situe, chaque année, cinquante 
jours après Pâques est, pour nous 
chrétiens, l’envoi de l’Esprit-Saint 
promis par Jésus à ses premiers dis-
ciples et à nous leurs successeurs 
dans la foi.  

 
Dans notre vie chrétienne, 

l’Esprit-Saint est comme ce qu’est 
l’oxygène pour la vie terrestre, 
comme ce qu’est le vent pour un voi-
lier, comme ce qu’est la nuit pro-
fonde pour un feu d’artifice, comme 
ce qu’est la lumière pour un vitrail. Il 
n’y a pas de vie chrétienne possible 
sans l’Esprit qualifié par les termes 
suivants : Défenseur, Protecteur, Pa-
raclet et Guide.  

 
La présence de l’Esprit-Saint est importante 

dans notre vie chrétienne. C’est pourquoi l’Apôtre 
Paul dira : « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si 
ce n'est par l'Esprit Saint » (1 Co 12, 3). L’Esprit 
saint est l’Inspirateur dans notre relation avec Dieu. 
Voilà pourquoi on dit de celui ou celle qui est en rela-
tion étroite et permanente avec Dieu, qu’il mène une 
vie spirituelle, adjectif dérivant du mot Esprit.  

 
Mener une vie spirituelle, c’est ouvrir cons-

tamment son cœur aux dons de l’Esprit qui, selon le 
livre d’Isaïe 11, 1-3 sont au nombre de sept : sagesse, 
intelligence, conseil, force, connaissance, affection 

filiale et crainte de Dieu. Celui qui 
vit avec ces dons de l’Esprit produit 
forcément des fruits appelés les fruits 
de l’Esprit que nous donne la lettre 
de saint Paul aux Galates 5, 22 sous 
neuf formes. Ces fruits sont : 
l'amour, la joie, la paix, la pa-
tience, la bonté, la bénignité, la fi-
délité, la douceur, la tempérance 
ou maître de soi.  
Pour une bonne santé spirituelle, 
nous devons donc cultiver en nous 
les dons de l’Esprit pour produire les 
fruits de l’Esprit afin de les véhiculer 
autour de nous et donner ainsi envie 
aux autres de les goûter. 
 
Fêter la Pentecôte, c’est donc pour 

nous un moyen de réveiller en nous tous ces 
dons que certains de nos frères et sœurs vont re-
cevoir par le Sacrement de la Confirmation et 
c’est aussi l’occasion d’implorer le Seigneur 
pour qu’il nous envoie sans cesse son Esprit-
Saint, dispensateur de tous ces dons. C’est aussi 
pourquoi, dans notre vie chrétienne, avant toute 
action ou toute consécration, nous invoquons 
l’Esprit saint en disant ceci :  

 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et  
envoie du haut du ciel  
un rayon de ta lumière...  
 

                             Père Jérémie AKA ALOFA 

AIDE  HUMANITAIRE  UKRAINE 
Notre précédente collecte, en  partenariat  avec  la  municipalité d’Epinay sous Sénart, a connu un franc succès. 
Merci à vous tous qui avez donné généreusement, chacun selon vos moyens 
Vos dons, acheminés vers des personnes entièrement fiables, ont été reçus avec gratitude. Ils ont été distribués dans 
l’ouest du pays, épargné par les combats, à des réfugiés de l’intérieur, nombreux et  des habitants locaux 
 

MAIS  LES  BESOINS DEMEURENT...  

 Aliments pour bébés et adultes (conserves et denrées non périssables)  

 Produits d’hygiène pour bébés et adultes (couches, coton hydrophile, lait et gel douche 

dentifrice, brosses à dents, protections féminines etc…) 
 

Deux points de collecte :  

 Séminaire russe en France 4 rue Ste Geneviève à Epinay sous Sénart (face à la mairie) 

Avant de venir, appeler le père Pierre  06 68 22 94 66 

 église Notre Dame du Sauvageon 22 rue de Cerçay  Brunoy Accès libre aux heures 

d’ouverture (9H-17H) Déposer les dons au fond de l ’église  

ESPRIT-SAINT : Présence permanente de Dieu  



Baptêmes 
Brunoy  
Marcia-Aurelle KAYI, Cheryma 
MOUKILA 
Antonin ADAM, Claudia AR-
CHAMBAULT, Charlotte et Len 
BIRRIEN-PENNACCHIOLI, Alba CUNIN, Ma-
rion TETART;  
Epinay Perle-Céleste, Eddy, Miguel, Etiara, 
Hantz-Rayan, Laura, Jahely et Samuel.  

Brunoy premières des communions de 
Adam, Anthony, Antonin, Emalia, 
Lana, Léa, Margaux, Mathis, Noah, 
Thomas  

Défunts 
Brunoy  
Marie PILAUDEAU      

Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

SEULE MESSE  
 ce dimanche 19 juin 
 au matin à Brunoy 

Veillée d'adoration pour la Paix en 
Ukraine 

 

vendredi 10 juin 2022  
de 20h30 à 23h00  

Chapelle Notre-Dame du Sauvageon 
 

Veillée Organisée et Animée par TOBIE 
Ouverte à tous! 

Contact: Enguerrand DERUETTE 06 83 74 43 15 

UKRAINE  

Mar.  07/06/2022 18h 30 Messe Relecture 1ère Communion et Profession de Foi Eglise St Pierre à Boussy  
    20h 30 Comité des fêtes (comité kermesse) Au local des Scouts de France 
Mec.  08/06/2022  20h 30 Assemblée générale de l’association les amis d’IPAMU  Salle St Médard à Brunoy 
Ven.  10/06/2022 19h 30 Evodie et CM2 Presbytère de Boussy  
    19h 30 Repas des catéchistes Salle St Pierre à Brunoy 
   20h 30 Veillée d’adoration la Paix en Ukraine(cf. ci-dessous) N.D. du Sauvageon à Brunoy  
Sam.  11/06/2022  9h Retraite de 1ère Communion (Epinay et Quincy) Salle St Pierre à Brunoy 
   14h 30  Rencontre des catéchumènes du secteur : Marche et réflexion en forêt 
Dim. 12/06/2022 Fête de la Sainte Trinité 
   10h 30  Messe de 1ère Communion Eglise de la Sainte Croix à Quincy 
   10h 45  Eveil à la Foi Salle Cèdre à Brunoy 
  18h  Messe en polonais  Chapelle N.D. du Sauvageon à Brunoy 

Samedi 11/06/2022 et dimanche 12/06/2022 : 2ème assemblée synodale à St Charles d’Athis-Mons  

Bonjour à tous !  
Venez vivre la grâce de Medjugorje  
au FESTIVAL Medj'Do It 2022  

les 10, 11 et 12 juin 2022 à Paris !   
 

Une occasion de découvrir, redécouvrir  les 
grâces de Medjugorje près de chez vous ! Des 
intervenants de feu encore cette année et une 
occasion de refaire le plein de joie, d'amour et 
d'espérance en ces temps si troublés...  

Événement en présentiel en l'église  
St Charles de Monceau (Paris 17e)  

dès le vendredi soir à 18h. 
À très bientôt !                   L'Équipe Medj'Do It" 

CONCERT AD LIBITUM 
Dimanche12 Juin 2022 à 18H00 

Soirée musicale des jeunes pianistes 
 

Entrée libre participation aux frais du concert 
Eglise Saint-Médard 

Quête Impérée des 11et 12 juin 
 pour l’entretien des bâtiments paroissiaux 

 INVITATION 
 

VEILLE DE PRIERE 
 

Façon TAIZE par les jeunes des JMJ 
 

Retrouvons-nous à l'église  
d’Epinay sous Sénart  

pour une veillée de prière 
 

Du samedi 25 juin à 20h00 
jusqu’au dimanche 26 juin à 10h00 


