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Dimanche 13 Novembre2022- 33ème dimanche du TO - (Lc 21, 17-18, 1-10) 

 

 
Ce dimanche la QUETE IMPEREE sera dévolue à 

l’entretien des BATIMENTS PAROISSIAUX. Et c’est 
une coïncidence que l’Evangile du jour concerne éga-
lement le soin apporté par nos aînés au Temple de 
Dieu. « Certains parlaient du Temple, admirant la 
beauté des pierres et les dons des fidèles ». En effet, à 
l’époque de Jésus, les assidus donnaient jusqu’à 
1/10ème de leurs revenus pour l’entretien du Temple. 
Des donateurs de nos jours pour l’Eglise : qui en au-
rait une telle générosité ? Même s’ils y voyaient pour 
eux une œuvre de salut, leur geste nous incite à la 
reconnaissance ! 

 

A l’instar du Temple de Jérusalem il y 2000 ans, 
les murs de nos paroisses de nos jours ne sont pas en 
marbre blanc, ni les portes d’acacias et de cèdres du 
Liban serties d’or pourtant tout édifice voué à Dieu a 
besoin de beauté et d’entretien régulier au long des 
années. Et c’est un devoir pour chaque baptisé que 
de donner à tout pèlerin l’apparence d’un édifice à 
l’image du Fils de Dieu de la  

 
même façon qu’Il a transfiguré et embelli notre 

cœur de baptisé. « Prenons soin de la Maison Com-
mune » Décrets du Synode diocésain d’Evry 2022. 

Mais Jésus va plus loin encore dans l’Evangile. Il 

dit que « pas un des cheveux de notre tête ne sera 
perdu » Luc 21, 18. C’est bien entendu une image 
mais qui doit nous inviter à dépasser le cadre phy-
sique, si beau soit-il. Le Christ nous enseigne que, 
racheté par sa grâce nous sommes précieux aux yeux 
du Père dont nous sommes devenus les enfants. 
Notre corps de baptisé est maintenant le nouveau 
Temple, celui du Saint Esprit dont le cœur est la De-
meure divine. « Si quelqu’un m’aime, mon Père et 
moi viendrons et ferons chez lui notre Demeure ». 
Jean 14, 23 Ainsi, c’est par le Christ que tout notre 
être est une œuvre admirable et sacrée rendant 
gloire à son Père. Oui, « Que tes œuvres sont 
belles ! ». 
Soyons alors de ceux qui rendent visibles la beauté et 
la générosité de nos paroisses comme un reflet admi-
rable de notre cœur : Demeure de Dieu et des 
Hommes. 

 
Alain, diacre 

 

6ème journée mondiale des pauvres 

« Une œuvre admirable » 

 Bonjour à tous !  
Le week-end des 19 et 20 novembre 
prochain, fête du Christ-Roi, c'est la 
Journée Mondiale de la Jeunesse.  
Les jeunes de 17 à 35 ans sont invités le 

Samedi 19 à la Cathédrale d’Evry à 

partir de 17h pour une rencontre plé-
nière JMJ et le lancement des inscriptions 

pour Lisbonne, et nous sommes tous invités à les rejoindre à par-
tir de 20h30 pour une  

Veillée de louange animée par le groupe Jubilate !  
Entrée libre, et possibilité de participation volontaire pour soute-
nir les jeunes qui partiront cet été aux JMJ de Lisbonne.  
Tous ensemble, jeunes et moins jeunes, pour répondre à l'invita-

tion de notre pape François, à la suite de Marie, « Levons-nous 
en hâte » pour aller chanter et prier dans notre cathédrale  
Nous vous attendons nombreux ! Merci d'avance.  

 Prière des JMJ :  
Notre Dame de la Visitation,  
Toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth en hâte,  
Conduis-nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous atten-
dent,  
Afin que nous leur annoncions l’Évangile vivant : Jésus-Christ, Ton 
Fils et notre Seigneur.  
Nous nous hâterons sans nous laisser distraire et sans retard,  
Dans la disponibilité et dans la joie.  
  Amen  



Agenda  paroissial  

 

Obsèques 
Brunoy : François DEJARDIN 
 Henri SOUYEAUX  
 Jean- François RUBEUS 
Quincy-sous-Sénart:  
 Anne CHARLES 
 Daniel FOUGERAS 
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Invitation portes ouvertes 
Pour les familles concernées par le HANDICAP et leurs amis 

Ateliers, animations et convivialité, Orgue de barbarie 
Samedi 26 novembre 2022 

14h30-17h 
Salle Mgr G.Herbulot 

Cathédrale de la Résurrection 
Evry  Courcouronnes 

Contact: pcs@eveche-evry.com 

Lun.14/11/2022 20H30 Evodie Préparation Profession de foi Presbytère Boussy 

Lun.14/11/2022 18H30 Rencontre de l’équipe Saint Vincent de Paul  Salle CEDRE – Brunoy  

Mar. 15/11/2022 18H30 Préparation 1ère communion  Presbytère Boussy 

Mar. 15/11/2022 20H30 Equipe Animatrice Presbytère Boussy 

Mer. 16/11/2022 20H00 Equipe Animatrice Salle CEDRE – Brunoy  

Jeu. 17/11/2022 20H15 Rencontre de l'équipe interreligieuse Salle CEDRE – Brunoy  

Vend.18/11/2022 19h00 Rencontre Evodie 

Sam. 19/11/2022 16H45 Catéchèse des Familles suivie de la messe des familles Salle St Pierre – Brunoy  

Sam. 19/11/2022 18H30 Messe : Messe des Familles  Eglise St Pierre Fourier – Brunoy  

Dim. 20/11/2022   Journée Nationale du Secours Catholique. (et quêtes au profit de ses actions) 

Dim. 20/11/2022 09H00 Rencontre confirmation Salle CEDRE – Brunoy  

Dim. 20/11/2022 10h30 Messe des familles : 1ère étape de Baptême Eglise de la Ste Croix – Quincy  

Dim. 20/11/2022 11h00 Messe : 1ère étape Baptême en Catéchèse  Eglise Saint Damien – Epinay  

Paroisse de Quincy-Varennes 
 

Repas partagé 
Le dimanche 20 novembre 

 
Après la messe animée par le catéchisme 

- 10h30 église Ste Croix - 
l’Équipe Animatrice de Quincy-Varennes vous in-

vite à un repas partagé* 
à l’Espace 2000 (près de la gare de Boussy) à partir 

de 12h30. 
* Repas partagé : chacun apporte un plat, ou un 

dessert 
à partager en 4/5 parts. 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE - 
2022 

Samedi 26 novembre, de 14 à 19 H. 
Dimanche 27 novembre 2022, de 10 à 18 H. 

dans la Salle des Fêtes de Brunoy,  
derrière la Mairie. 

 
La préparation de la Fête est très engagée. Voici quelques de-
mandes pour assurer un beau succès à cette traditionnelle mani-
festation brunoyenne, dans sa 56ème édition. 
 
BROCANTE - Recherchons des bibelots et des objets intéressant 
les collectionneurs toutes catégories. 
 
LIVRES D'OCCASION - Recherchons de beaux livres pour biblio-
philes 
 
CONFITURES - Vous pouvez déposer vos pots de confiture jusqu'au 
jeudi 24 novembre au secrétariat ou à l'accueil paroissial. 
 
 

PATISSERIES - Elles seront les bienvenues au salon de thé le same-
di 26 matin et le dimanche 27 matin. 
 
TOMBOLA - Faites bon accueil au carnet de tombola que vous re-
cevrez par courrier prochainement. 
 
DEMENAGEMENTS, INSTALLATIONS - Nous avons besoin de beau-
coup de bras pour les déménagements des mobiliers des stands, 
des cartons et cubes de brocante et des livres, des sacs de fripe-
ries, etc. Rendez-vous vendredi matin, dès 8 h 30 au 14 rue Mon-
martel pour les déménagements vers la salle des Fêtes ; samedi 
matin et dimanche soir ; lundi matin dès 8 h 30 à la salle des Fêtes 
pour les déménagements vers les salles paroissiales. 
 
PUBLICITE - Soyez nos meilleurs agents publicitaires auprès des 
personnes de votre entourage (famille, amis, voisins) pour agran-
dir le champ de l'information sur la Fête car tes annonces aux 
messes et sur la FIP n'atteignent que les paroissiens. 
A bientôt pour une belle fête dans une ambiance très fraternelle. 

Jean-François BERTINA François Deruette 
Responsable du Comité des Fêtes 

12 et 13 novembre 2022: Quête pour l'Entretien des bâtiments paroissiaux 


