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Dimanche 2 Octobre 2022, 27ème Semaine du Temps Ordinaire (Lc 17, 5-10) 

 

« Tu choisiras la vie pour que tu 
vives, toi et ta descendance »  
Meilleurs vœux pour l'année 5783 
 
A l’occasion de Rosh Hashana, le 
26 et 27 septembre, nous adres-
sons tous nos meilleurs vœux à 
notre frère de la première alliance, 
pour que l'année 5783 leur soit fa-
vorable, à eux et à leurs familles, 
ainsi qu'aux membres de leurs 
communautés. 
 
Ces vœux nous interpellent nous 
aussi, nous les chrétiens, et nous 
met face à notre responsabilité en-
vers notre prochain et envers la 
Création. Nous prions pour que ces 
10 paroles de vie ne soient pas une 
parole vide pour l'humanité toute entière, notre 
maison commune, bouleversée par l'urgence 
climatique, la crise énergétique, la violence de la 
guerre en Ukraine, les crimes commis contre 
l'Humanité et la famine dans le monde. Dans le 
livre du Deutéronome, on peut aussi lire : « C'est 
la vie et la mort que j'ai mises devant toi, la bé-
nédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie 
pour que tu vives, toi et ta descen-
dance » (Dt.30,19-20). Que vous puissiez être 
inscrits dans le livre de la Vie. 
En hébreu, « Rosh Hashana » signifie littérale-
ment « la tête de l’année » et, comme son nom 
l’indique, il s’agit du début de l’année dans le ca-
lendrier juif. 
 
Cette fête a plusieurs significations : c’est le jour 
anniversaire de la création de l’homme. L’appel 
pour celui-ci à faire un retour sur lui-même et de 
mesurer son péché. Certes, il connait sa fai-
blesse mais aussi la miséricorde de l’Eternel. 
C’est aussi par la sonnerie du Chofar, faite avec 
la corne de bélier, le rappel à la fois de la liga-
ture d’Abraham au Mont Moria et de la révéla-
tion au Sinaï et l’annonce de la délivrance future 
d’Israël et de l’humanité tout entière. 

 
Pour l’exprimer, on se souhaite une 
bonne année « Shana tova ». Lors 
des festivités on mange des ali-
ments doux. Ils sont à l’image des 
vœux de bonheur que l’on présente 
aux uns et aux autres. Ils symboli-
sent la douceur, les bénédictions et 
l’abondance. 
 
La fête de « Rosh Hashana » rap-
pelle à l’homme son statut de créa-
ture soumise au jugement de Dieu. 
Du reste, elle précède les « 10 
jours de pénitence » qui préparent 
à la solennité de « Kippour », jour 
du « Grand Pardon ». Ensuite, le 
pardon est scellé par l’inscription 
dans le livre de la Vie. 

 
Le cycle de ces fêtes, dites d’automne, se pour-
suit avec « Souccot » « la fête des cabanes » et 
se conclut par la fête de « Simhat Tora » « la 
joie de la Tora ». 
 
Rosh Hashana (Nouvel An juif) :  
 26-27 septembre 2022  
Yom kippour (le grand Pardon) : 
 5 octobre 2022  
Soukkot (fête des Cabanes, des Tentes) : 
 10-17 octobre 2022  
Simhat Torah (la joie de la Torah): 
 18 octobre 2022 
 
« l'Eglise, sans rien perdre de son originalité, 
prend conscience qu'elle est d'autant plus ver-
doyante qu'elle vit de sa racine juive » cardinal 
Roger Etchegaray. 
 
Meilleurs vœux à chacun dans la fidélité (pour 
les chrétiens) aux deux alliances. 
 

Père Thierry DAVID. 

Samedi 1 & dimanche 2 octobre, à toutes les messes, quête pour Saint Vincent de Paul 
———————–————————————————————————————————————— 

Samedi 8 & dimanche 9 octobre,  à toutes les messes, quête pour l'Entretien des bâtiments paroissiaux  

Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance (Dt.30,19-20) 



Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

 
Baptêmes  

Brunoy : Seréna BRUNEAU  
  et Lucas FRANCISCO 

Mariages  

Boussy-Saint-Antoine: Pascal DAUBRESSE et 
Cécile MIRMAND 

Obsèques 
Boussy-Saint-Antoine: Sophie ZARIFFA 
Brunoy : Sr Pascale-Thérèse (Marie-Thérèse MANGIN) 
Henri DORGUEIL et Eveline VION 
Epinay : Janine FREGY 

Mois d'Octobre ,  
mois du Rosaire : Chapelet 

 
*Brunoy à 17h tous les dimanches 

Chapelle N.D. du Sauvageon 
 

*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 

lun. 03 Oct. 20H30 Conseil d'administ.de l'ass. St Pierre St Paul St Médard (ASPSPSM) Salle CEDRE - Brunoy 

mar. 04 Oct 20h30  Groupe de Prière  Salle Paroissiale - Épinay  

mer. 05 Oct. 20H30 réunion de parents pour la proposition des sacrements aux enfants Salle St Médard - Brunoy 

jeu. 06 Oct. 20H30 Equipe Confirmation : préparation de la première rencontre  Salle St Médard - Brunoy 

sam. 08 Oct. 14H00 Promulgation du Synode Diocésain (cf. page 4) Cathédrale d’Evry 
dim. 09 Oct. 10H45 2ème dimanche : Eveil à la Foi Salle CEDRE - Brunoy 

dim. 09 Oct. 18H00 2 & 4è dimanche : messe en polonais N.D. du Sauvageon - Brunoy 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 2022 
 

La FETE se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 dans la Salle des Fêtes de Brunoy 
située derrière la Mairie. 
 

DEMANDE D'AIDES 
Nous recherchons des jeunes et des adultes pour assurer les différents besoins de logistique de ces 2 
journées ( déménagements, transports des affaires des stands, installations et démontages de stands, 
aides diverses, etc). Nous avons aussi besoin d'animateurs de stands . 
Ces demandes sont très importantes pour la réussite de cette fête mais aussi pour le futur. En effet, il faut 
absolument prendre le relais de plusieurs bénévoles dont deux ou trois sont actifs depuis plus de 40 ans. 
 

BROCANTE 
Acceptons bien volontiers : 
- des objets religieux : crucifix, bénitiers, chapelets. 
- des disques anciens en bon état avec leur pochette également n bon état. 
- des jeux anciens complets et en bon état. 
 

1ère REUNION DE PREPARATION DE LA FETE 
Elle aura lieu le mardi 11 octobre 2022, à 20 h 30, au 14 rue Monmartel dans la salle Saint-
Médard du 1er étage. 
Nous espérons que plusieurs nouvelles personnes répondront à notre appel afin d'assurer le suc-
cès de cette Fête. 
 

A bientôt. 
François Deruette 



AUMONERIE  
Chers parents, 
 

Comme annoncé précédemment l’Aumônerie de notre secteur fait sa rentrée  
dès ce Samedi 1 er Octobre 2022. 
 
-Les inscriptions restent encore ouvertes. En cas de renseignements complémentaires dans chaque pa-
roisse vous pouvez appeler : 
*Virginie CARON au 06-36-43-00-17 Correspondant Brunoy 
*Yvonne DUNET au 07-49-18-25-66 et Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 Correspondants Epinay 
*Alix DORESSAMY au 06-16-31-41-73 Correspondant Quincy / Varennes 
 
-Les réunions de rentrée des parents auront aussi lieu dans chaque paroisse à : 
*Brunoy : le mardi 18 octobre 2022 à la salle Saint Médard (rue Montmartel) à 20h00. 
*Quincy-sous-Sénart / Varennes-Jarcy : le mardi 11 octobre 2022 à l’Eglise Sainte Croix à Quincy 
sous Sénart à 20h30. 
 
Nous attirons votre attention sur le manque d’animateurs sur différents niveaux et vous 
invitons à rejoindre notre équipe, même de manière ponctuelle. Nous serons heureux de vous accueillir 
avec votre jeune pour recevoir son inscription, vous présenter les nouveautés et répondre à vos ques-
tions. Fraternellement, Sylvie MALOUMBI ( Déléguée de secteur Aumônerie Brunoy Val d’Yerres) 

1ère RENCONTRE DES JEUNES DU SECTEUR EN SECOND CYCLE  
(De la Classe de Seconde en Terminale)  

 

LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 DE 14H30 A 16H00  
 

A L’ÉGLISE SAINT DAMIEN DE VEUSTER A EPINAY.  

JMJ 2023 
 

Les jeunes participant aux JMJ de 
Lisbonne 2023 vous sollicitent de 
nouveau et vous attendent nom-
breux à leur prochaine animation 
spirituelle pour le secteur. 
 

À l'aide de nos Diacres du Secteur Alain FICHEUX 
et Charles Hervé TCHANGA, ils organisent une veil-
lée de prière d’intercession le Samedi 15 Octobre 
2022 de 20h30 à 23h30. 
Le thème « Une pluie de roses pour la Vierge 
Marie » 
La veillée se déroulera en présence de l’Exposition 
du Saint Sacrement présenté par le Diacre Charles 
Hervé TCHANGA. 
Nous ferons un rosaire où chacune de vos inten-
tions de prières pourront être accompagnées d’une 
rose / fleur ou plusieurs, à déposer au pied de l’au-
tel et à offrir à la vierge Marie pour qu’elle intercède 
pour nous. 
Ces fleurs qui représentent vos intentions de prières 
orneront l'autel pour la messe du dimanche 16 oc-
tobre 2022. 

Nous prierons le Rosaire du Pape Jean Paul II qui 
vouait un grand amour pour la Vierge Marie c’est 
elle qui lui a sauvé la vie un 13 Mai fête de Notre-
Dame de Fatima. 
Le Diacre Alain FICHEUX nous parlera de Sainte 
Thérèse de Lisieux qui a une relation très forte avec 
la Vierge Marie et les roses et qui avait fait cette 
promesse : « Vous verrez, après ma mort, je ferai 
tomber une pluie de roses ». 
Au milieu de notre temps de prière, Alain FICHEUX 
jouera également un air de guitare. 
 
On vous propose en pré vente des roses / fleurs à 
1,00 € on vous remettra un reçu de votre précom-
mande. 
Le jour de la veillée vous nous présenterez votre 
ticket et vous choisirez le nombre de fleurs ache-
tées. 
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Merci d'avance pour votre forte participation à ce 
nouveau rendez-vous de nos jeunes du secteur. 
 
Pour des renseignements complémentaires sur les 
JMJ vous pouvez contacter Sylvie MALOUMBI au 
numéro 06 30 03 16 71 

Pour les lycéens ou plus de 15 ans, une préparation au sacrement de confirmation avec 
une préparation spécifique et tout en ayant une vie chrétienne : en aumônerie ou dans un 
autre groupe catholique (scouts, servants …) est possible ! Dès à présent laisser vos coor-
données (et celle du jeune) au secrétariat paroissial- 14 rue Monmartel - 91800 BRUNOY-
01.60.46.01.12 qui transmettra ces informations au responsable de la confirmation.! Infor-
mation et tract disponible sur les site  



Le Synode diocésain : prochaine étape, la Promulgation 
Les Actes sont le fruit du processus mis en route il y a deux ans. Ce processus a été jalon-
né par la réflexion des équipes synodales et par le travail réalisé à partir de leurs proposi-
tions par les membres de l’Assemblée synodale lors de deux sessions en mars et juin. Ces 
quelques 300 membres ont échangé, débattu et discerné ensemble les orientations priori-
taires pour notre diocèse. Les thèmes retenus, autour de l’annonce de l’Évangile en veillant 
à prendre soin des personnes, de notre Église et de notre maison commune, seront à dé-
ployer par chacune-chacun dans un esprit synodal. 
 

Pour la fête de la promulgation, l’après-midi s’ouvrira par une célébration liturgique à la cathédrale. S’en-
suivront, d’une part des animations sur la place des Droits de l’Homme, d’autre part quatre tables ronde à l’Uni-
versité et la Chambre de Commerce et d’Industrie, dont les thèmes rejoignent notre synode mais aussi les ques-
tions sociales et environnementales d’aujourd’hui. Une veillée de louange, animée par de jeunes groupes de mu-
sique du diocèse dans la cathédrale, clôturera la journée. 

Samedi 8 octobre 2022, 14h30  
Promulgation du synode diocésain  

À la cathédrale d’Evry (et autour). 
 

Rendez-vous à 14h30 en la cathédrale de la Résurrection à Evry pour la célébration de promulgation. 

De 15h30 à 18h30 animations sur la place des Droits de l’Homme et du Citoyen (jeux, théâtre de rue, fresque 
du climat, ateliers écolopratiques……) 

15h45-17h15 et 17h30-19h quatre tables rondes  : 

 « La fraternité dans mon quartier, dans ma ville … c’est possible ! » 
 15h45—17h15 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne 

 « Écologie et solidarités :  des actions locales intéressantes ! » 15h45—17h15 à l’Université d’Évry 
 « COVID 19, toute une école de patience et d’innovations ! »… 17h30-19h00 à l’Université d’Évry 
 « Dans l’accompagnement ou la recherche d’un emploi, quelle contribution puis-je apporter ? » 

17h30-19h00 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne 
À partir de 20h30 soirée « Festilouange » animée par des jeunes groupes de musique du diocèse à la cathédrale.  

Ce rendez-vous n’est pas une fin en soi, une clôture mais plutôt le lancement du déploiement, de la mise 
en œuvre des orientations exprimées dans ces Actes et cela dans un esprit synodal c’est-à-dire de concertation 
et ensemble.  

C’est ce à quoi nous appelle le pape François avec le Synode des évêques sur la synodalité : 
vivre le quotidien de l’Église dans un esprit synodal 

             Si les textes sont nécessaires pour préciser les balises du chemin que nous voulons pren-
dre ensemble, nous n’oublierons pas que le but d’un synode  « n’est pas de produire des docu-
ments », mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des 
espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, ré-
chauffe les cœurs, redonne des forces ».  
 

Discours du Pape François le 3 octobre 2018 au début du synode consacré aux jeunes).  

Prière du synode 2020-2022 
 

Dieu Notre Père, tu nous as créés ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les hommes 

que tu nous as donné ton Fils 
afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 
Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence en toutes circonstances, 

nous l’accueillons dans le service du prochain 
 Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 
nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs  
à tous ceux parmi lesquels nous vivons,  
partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses, 
Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde que nous 
habitons,  

le souci de tous  et particulièrement des 
plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne, 
aide-nous à discerner, consolider, 

choisir et inventer les chemins 
pour la marche de notre Église diocésaine 

dans les prochaines années. 
A l’écoute de ta Parole, 

avec Notre-Dame de Bonne Garde, 
puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

 

Amen ! 


