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Dimanche 23 Octobre 2022-30ème Semaine du Temps Ordinaire-(Lc 18, 9-14) 

Les étudiants qui  désireraient vivre un temps de partage, de prière et de louange avec  
le groupe Tobie sont cordialement invités à leur prochaine rencontre qui aura lieu le,  

5 novembre 2022 de 18h à 20h  
à la Chapelle N.Dame du Sauvageon (22 rue de Cerçay, Brunoy) 

L’Homme qui se reconnaît pêcheur  

22 & 23 Octobre 2022. quête impérée : Journée Mondiale des Missions.  

La conférence a été sollicitée par le Centre Communal d’Action Social pour un parois-
sien qui est expulsé de la chambre qu’il sous-louait à une personne  
qui n’a pas payé le loyer principal... 

 

Ce paroissien a débuté un travail et cherche une chambre en attendant que lui soit attribué un logement. 
Ce qui risque de durer un certain temps. 

Aussi si vous connaissez une personne qui pourrait l’accueillir, merci de nous contacter au : 06 98 22 71 29 
Alain BONNET 

Les efforts consentis par 
l’Homme pour améliorer son 
confort , sont multiples. 
Même la science nous promet 
de reculer sans cesse nos li-
mites humaines: 
Certaines épidémies sont jugu-
lées à grand renfort de vaccins. 
Certaines guerres sont apai-
sées à grand renfort de canons 
et de pourparlers. 
Certaines causes humanistes 
sont plébiscitées à grand renfort 
de médias. 
Mais pour autant sommes-nous 
vraiment tirés d’affaire ? 

Le constat peu élogieux qu’on peut en faire ne 
doit pas nous décourager, bien au contraire! 

L’aveu de notre faiblesse face aux enjeux des 
crises mondiales nous font entrer dans une 
autre dimension où : l’abusé, l’opprimé, le mi-
grant, le pauvre, le malade (quel que soit son 
origine ou son statut social) porte en lui une 
souffrance qui a de la valeur aux yeux de Dieu. 
Et quand il se laisse submerger par la bonne 
nouvelle du Christ, sa prière devient un hymne 
qui résonne dans le Cœur même de DIEU. 

«Le publicain redescendit dans sa maison ; 
c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le 
pharisien » 

Frères et sœurs en Christ il y a 
bien différentes sortes d’indi-
gence dans notre parcours. Sa-
voir le reconnaître c’est déjà faire 
un pas vers la rédemption. La 
pauvreté, ce n’est pas seulement 
le manque d’argent ! 
De quoi s’agit-il ici?  
L’Homme qui se reconnaît pê-
cheur devant Dieu .Et qui avec 
humilité implore Son Pardon, 
c’est étonnamment le collecteur 
d’impôts ici…Celui que personne 
n’aimerait côtoyer de trop près, 
tellement il « pique-tout » comme 

le hérisson (rire). 
Pourtant, conscient de son origine et de son 
statut, conscient de ses péchés il parle à Dieu, 
et Dieu l’entend. 
Cet acte de confiance en l’Amour Divin, lui vaut 
d’être élevé au rang de juste. 
Tandis que le docteur de la loi, le pharisien qui 
égrainait tel un chapelet ses mérites est rabais-
sé par la Justice même de Dieu. 

Dieu de Justice et de Miséricorde, accorde à 
tous tes enfants dispersés, l’humilité dans la 
prière, afin que nos œuvres ici-bas reflètent, 
Ta bonté pour que règne, Ta Paix, entre les 
peuples du monde entier. 

"Notre Dame du Rosaire, priez pour nous! "  

Diacre Charles-Hervé Tchanga 



Agenda  paroissial  

 
 

Mariage 
 Brunoy :  
 Charlemagne DOGBEY et  
Josiane KANGNI 
 

Obsèques 
 Boussy : Paulette BAUMANN 
Brunoy : Lionel GRATALOUP,
 Claude PRETAT 

Nos joies, nos peines 

Vacances scolaires du samedi 22 octobre (après les cours) au 6 novembre 
 Brunoy : 

  permanence d’accueil les samedis entre 10h et 12h, 14 rue Monmartel ou au 01-60-46-01-12 
  Secrétariat paroissial ouvert lundi 24 octobre 9h-12h (uniquement par mail) 
  Les mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 entre 9h et 12h - 13h et 16h au 14 rue Monmartel  et  
  et par téléphone 01-60-46-01-12 ou par mail 

 pas de permanence d’accueil sur les autres paroisses. 

 Répondeur pour BOUSSY, QUINCY/VARENNES : 01-69-00-29-58 
 Répondeur pour EPINAY : 01-60-46-71-50 

Changement d'heure civil : dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, les Français devront donc 
passer à l'heure d'hiver en reculant d'une heure : à 3 heures du matin, il sera alors officiellement 2 heures. 

Mardi 1er Novembre : messe de la Toussaint 
Brunoy 9h00 chapelle Notre-Dame du Sauvageon (22 rue de Cerçay - Brunoy) 

Quincy 9h30  église de la Sainte Croix (Quincy Sous Sénart) 
Epinay 11h00 église Saint Damien de Veuster (Epinay Sous Sénart) 
Brunoy 11h00 église Saint Médard (14 rue Monmartel - Brunoy) 
Boussy 11h15  église Saint Pierre - messe KT avec  
   les familles (Boussy Saint Antoine). 
 

Mercredi 2 novembre :  
messe pour les fidèles défunts 
20h30 église St Pierre - Boussy pour les paroisses du Val d'Yerres  
20h30 église Saint Médard - Brunoy  
pas de messe de « semaine » ni à 08h45 Saint Médard de Brunoy ni à 9h00 à Boussy 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 
 Cette traditionnelle fête, dans sa 56ème édition, se déroulera  

les samedi 26 novembre 2022 de 14 à 19 h et dimanche 27 novembre de 10 à 18 h.,  
dans la salle des fêtes de Brunoy, derrière la Mairie. 

 

 Voici quelques demandes pour lesquelles vous pouvez nous apporter votre aide. 
 

STAND CONFITURES : Le stand accepte bien volontiers les pots de confitures de différents fruits que vous avez 
confectionnés pendant l'Eté. Alors, à vos placards pour y prendre des pots et les déposer au secrétariat parois-
sial 14 rue Monmartel le mardi 08/11 jusqu'au samedi 12/11. 

Isabelle Christin, Sophie de Portzamparc  
 

STAND FRIPERIE : Le stock actuel de vêtements est déjà trop important. En conséquence, nous vous prions de 
ne plus déposer de vêtements.                                                                    Josiane Charpentier 

 

PUBLICITE : Nous demandons à chaque paroissien d'être un agent publicitaire auprès de ses enfants, 
parents, amis et relations en leur donnant les coordonnées de la Fête ou en les y emmenant et ils pour-
ront faire des achats pour les fêtes de fin d'année. 
Par avance, merci pour votre aide facilitant le succès de la Fête.. 

 B J-F   &     François Deruette 

Mar.25/10/2022 20H30 Groupe de Louange Eglise St Damien de Veuster à  Epinay 
Mer.26/10/2022 16h00 Messe à l'ARPAVIE à  Boussy 

Les Jeunes participant au JMJ de Lisbonne 2023 et leurs 
accompagnatrices Clarisse, Nadine et Sylvie remercient 

les Diacres Alain FICHEUX et Charles Hervé 
TCHANGA, Laetitia, le groupe du Chapelet de la 

Miséricorde Divine animé par Marie Thérèse et tous les 
Paroissiens du Secteur pour leur participation d’être 
venue partager ce moment de prière avec nous. Merci 

pour vos Dons également qui vont aider tous ces Jeunes 
à financer une partie de leur Pèlerinage. Ci-joints 
quelques photos de cette veillée de prière que nous 

souhaitons vous partager. 


