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Dimanche 25 septembre 2022, 26 Dimanche ordinaire  (Lc 16,19-31) 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 108ème JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2022 

(25 septembre 2022) 
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » est le titre du message du Pape François pour la 
108e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié qui est célébrée le 25 septembre. Dont voici quelques extraits  
Source : https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/481228-message-pape-francois-journee-mondiale-migrant-refugie/ 

Chers frères et sœurs ! 
Le sens ultime de notre « voyage » en ce 
monde est la recherche de la vraie patrie, le 
Royaume de Dieu inauguré par Jésus-Christ, 
qui trouvera sa pleine réalisation lors de son 
retour dans la gloire. … Son Royaume  est 
déjà présent chez ceux qui ont accueilli le 
salut. « Le Royaume de Dieu est en nous. 
 
... La ville future est une « cité aux fondements solides, dont 
l’architecte et le bâtisseur est Dieu lui-même » (He 11,10). 
Son projet implique un processus de construction intense 
dans lequel nous devons tous nous sentir personnellement 
impliqués. Il s’agit d’un travail minutieux de conversion per-
sonnelle et de transformation de la réalité pour corres-
pondre de plus en plus au plan divin. Les drames de l’his-
toire nous rappellent combien nous sommes loin 
d’atteindre notre but, la Nouvelle Jérusalem, « la demeure 
de Dieu avec les hommes » (Ap 21,3). Mais nous ne devons 
pas perdre courage pour autant. À la lumière de ce que 
nous avons appris par les tribulations de ces derniers 
temps, nous sommes appelés à renouveler notre engage-
ment à construire un avenir qi corresponde davantage au 
projet de Dieu, un monde où tous peuvent vivre en paix 
avec dignité. ... 
 
Personne ne doit être exclu. Son projet est essentiellement 
inclusif et place les habitants des périphéries existentielles 
au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et 
de réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la 
traite. La construction du Royaume de Dieu se fait avec 
eux, car sans eux, ce ne serait pas le Royaume que Dieu 
veut. L’inclusion des plus vulnérables est une condition né-
cessaire pour y obtenir la pleine citoyenneté. Car le Sei-
gneur dit : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héri-
tage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étran-
ger, et vous m’avez accueilli, j’étais nu, et vous m’avez ha-
billé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en pri-
son,et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25, 34-36). ... 
 
 
 
 

Construire l’avenir avec les migrants et 
les réfugiés signifie également recon-
naître et valoriser ce que chacun 
d’entre eux peut apporter au processus 
de construction. J’aime voir cette ap-
proche du phénomène de la migration 
dans la vision prophétique d’Isaïe, dans 
laquelle les étrangers n’apparaissent 

pas comme des envahisseurs et des destructeurs, mais 
comme des ouvriers volontaires qui reconstruisent les 
murs de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem ouverte à tous 
les peuples (cf. Is 60,10-11). ... 
 
Dans la même prophétie, l’arrivée d’étrangers est présen-
tée comme une source d’enrichissement : « Les trésors 
d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les 
richesses des nations » (60,5). En effet, l’histoire nous en-
seigne que la contribution des migrants et des réfugiés a 
été fondamentale pour la croissance sociale et écono-
mique de nos sociétés. Et c’est encore le cas aujourd’hui. 
Leur travail, leur capacité de sacrifice, leur jeunesse et leur 
enthousiasme enrichissent les communautés qui les ac-
cueillent. ... 
 La présence de migrants et de réfugiés représente un 
grand défi, mais aussi une opportunité de croissance cultu-
relle et spirituelle pour tous. Grâce à eux, nous avons la 
possibilité de mieux connaître le monde et la beauté de sa 
diversité. Nous pouvons mûrir en  humanité et construire 
ensemble un plus grand « nous »... 

Prière 
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance 

dans l’avenir. 
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton 
Royaume 

Ensemble avec les migrants et les réfugiés 
et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

 Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022 

Pape François  



Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

Baptêmes  
Brunoy :  
Joanie et Zélie-Rose BRICE 
Alice HARICHAUX  
Noah LOCQUET 

Mariages Brunoy :  
François CHERAMY et Marie-Laure MATHIS 

Obsèques 
Brunoy 
Robert MION  
Madeleine PRESCHEUX 
Quincy 
Antoinette THEOBALD (Sr de Sainte Clotilde) 

EXPOSE DEBAT OUVERT A TOUS 
« LES DIRECTIVES ANTICIPEES ET LES SEDATIONS» 

PAR L'EOUIPE DE SOINS  
PALLIATIFS DE L'HOPITAL DUPUYTREN 

 
MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 de 13H30 à 17H00 

Au CENTRE PASTORAL DE LA PAIX 
208 boulevard Henri Barbusse 91200 DRAVEIL 

un sujet qui peut toucher chacun d'entre nous et de nos 
proches. 
Merci de bien vouloir vous inscrire, courriel :  

rdah91@eveche-evr.com  
Participation aux frais de location de la salle : 5 €  

Dimanche 25 septembre 2022 - Festi Val d’Yerres - Kermesse paroissiale 
Place des Droits de l’Homme - Boussy  

11h Messe en Val d’Yerres dans le jardin du presbytère.  
12 h30 Repas champêtre (plat et dessert 8€) 
14 h - 17h 30 Jeux et animations. 

Mois d'Octobre , mois du Rosaire  : Chapelet 
Boussy  à 16h  tous les mardis à l'église 

Epinay   à 18h tous les jours  sauf les mercredi et vendredi à l'oratoire 
Quincy/Varennes à 17h30 les samedis à l'église de Quincy 

Samedi 25 & dimanche 26 quête pour le services diocésain de la Formation. 
Samedi 1 & dimanche 2 octobre, à toutes les messes, quête pour Saint Vincent de Paul 

Dimanche 25 septembre 2022  Festi Val d’Yerres - Kermesse paroissiale (cf. ci-dessous) Presbytère de Boussy 
mar. 27 Sept. 20H30 Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques du Val d'Yerres Presbytère de Boussy 
mar. 27 Sept. 20h30 Groupe de louange  salle paroissiale à Epinay 
mar. 27 Sept. 20H00 catéchistes formation module 1 Centre Pastoral St Damien à Epinay 
mer. 28 Sept. 20H30 catéchistes formation module 1 Salle St Médard 
ven. 30 Sept. 18H00 Rencontre des membres de Saint Vincent de Paul Salle Cèdre - Brunoy 
sam. 01 Oct. 14H30 Rencontre des Catéchumènes du secteur : Visite de l'église Eglise St Médard - Brunoy 
sam. 01 Oct. 18H30 Messe : Rentrée de la catéchèse & bénédiction des cartables  Eglise St Pierre Fourier - Brunoy 
   Suivie d’un verre de l’amitié Salle St Pierre Fourier - Brunoy 
dim. 02 Oct. 11H00 Présentation de Ludovic DELBROUCQ comme « candidat  
   au diaconat permanent » au cours de la messe. Suivie d’un verre de l’amitié Eglise St Médard 
dim. 02 Oct. 11h00 Messe de Rentrée de la catéchèse Eglise  Saint Damien 
Attention dimanche ce 02 octobre 10h30 : 1ier dimanche du mois la messe de 10h30 est à Varennes-Jarcy  Eglise St Sulpice  
   et donc PAS DE MESSE A QUINCY-SOUS-SENART 

Nous avons appris le décès de Sœur Pascale-
Thérèse, qui a assuré de nombreuses fonctions à « Saint 
Pierre Institut » (dont chef d’établissement du collège et du 
lycée pendant de longue année), mais aussi responsable de 
l’équipe diocésaine de la Liturgie, nommée par Mgr HER-
BULOT. 
Ses obsèques sont prévues mercredi 28 septembre à 15h, 
à l’église St Pierre Fourier - Brunoy. 

Il y a 25 ans, à l’occasion des JMJ de 
Paris, Saint Jean-Paul II a béatifié Frédéric Ozanam le fondateur en 
1833 de la première conférence dont la mission est de lutter 
contre la pauvreté et l’isolement des personnes seules. Il la met 
sous la protection de Saint Vincent de Paul que nous fêterons mar-
di prochain. Depuis ces conférences ont proliféré. Elles sont pré-
sentes dans 150 pays et aident 30 millions de personnes par jour 
dans le monde. 

Pour le secteur de Brunoy Val d’Yerres c’est la Conférence 
St Joseph qui inscrit ses actions à la suite de Frédéric Ozanam : 

Visites aux personnes isolées 
Aides matérielles principalement alimentaires mais aussi 

paiements de loyer, d’assurance habitation, de titre de transport, 
etc. 

Aides aux démarches administratives 
 

A la fin du mois d’août notre budget accuse un déficit qui 
entame notre fond de début d’année. Ceci du au fait que les de-
mandes d’aides sont en constante augmentation. 

C’est pourquoi nous vous solliciterons à nouveau par la 
quête du week-end prochain. 

Par ailleurs si vous connaissez une ou plusieurs personnes 
isolées qui souhaitent des visites régulières pour « casser » leur 
solitude, merci de nous en donner les coordonnées nous les join-
drons pour préciser leurs besoins. 

 

Alain BONNET et les membres de la Conférence 

COMMUNIQUÉ 

mailto:rdah91@eveche-evr.com

