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Dimanche 20 novembre 2022,  Fête du Christ Roi de l’Univers  St Luc 23, 35-43 

Quête: : les 19 et 20 novembre pour le secours catholique  
  les 26 et 27 novembre pour les Chantiers du Cardinal 
Nota pour ces deux quêtes n’hésitez pas à prendre les enveloppes dédiées pour envoyer votre don 
et vos coordonnées si vous souhaitez recevoir un reçu. 

Ce dimanche nous concluons 
notre année liturgique par la 
fête du Christ-Roi ? 
« Heureux les invités… ». Les 
yeux tournés vers la fin nous 
célébrons notre aspiration à 
connaître le Royaume de Dieu 
et à l’annoncer pour y partici-
per.  
Mais à quel royaume aspi-
rons-nous ? De quel 
royaume souhaitons-nous 
être acteur ? 
Royaume des carrosses et 
des châteaux ou royaume 
de « Justice et de 
Paix » (cf. Isaïe) qui préfigure 
et témoigne du royaume de Dieu ? La seule 
couronne dont le Christ a été revêtue est une 
couronne d’épines ! Le monde de l’injuste pou-
voir se moquant bien du royaume de Dieu. 
 
Soulager mais aussi accompagner, écouter, 
donner la Parole, redonner de sa dignité à 
chaque humain est le signe de la Justice 
(ajusté à l’amour de Dieu pour tous) et de la 
Paix (« Car si le développement est le nouveau 
nom de la paix, qui ne voudrait y œuvrer de 
toutes ses forces ? Oui, tous, Nous vous con-
vions à répondre » final de l’encyclique Populo-
rum Progressio – Vatican II). 
 
Le 13 octobre était la journée mondiale des 
Pauvres, le 3

ème
 dimanche de novembre (le 19 

& 20 novembre) est le traditionnel « dimanche 
du Secours Catholique ». 
Écoutons le pape François en cette 6e Journée 
mondiale des pauvres : « La pauvreté du 
Christ nous enrichit. [...] Le chemin, c’est le 
sien : il consiste à suivre la pauvreté de Jésus 
Christ, partageant la vie par amour, rompant le 

pain de son existence 
avec les frères et 
sœurs, en commençant 
par les derniers, ceux 
qui manquent du néces-
saire, pour que l’égalité 
soit faite, pour que les 
pauvres soient délivrés 
de la misère et les 
riches de la vanité, 
toutes deux sans espé-
rance. »  
 
Écoutons Mgr Éric de 
Moulins-Beaufort, ar-
chevêque de Reims et 
président de la Confé-

rence des évêques de France, lors de son dis-
cours de clôture de l’assemblée plénière des 
évêques à Lourdes, en novembre 2021 : « La 
vérité de l’Église, l’Église de Jésus, nous avons 
à la chercher dans une écoute renouvelée des 
pauvres et des petits, de celles et ceux qui 
sont les victimes ou les laissés-pour-compte de 
notre vie collective. »  
Sur le chemin synodal de notre Église, osons 
marcher et vivre tous ensemble au pas des 
plus pauvres ! C’est la belle mission qui nous 
est confiée, une Bonne Nouvelle à recevoir, 
une joie à accueillir. 
 

P.S : Ce dimanche est aussi « La Journée 

Mondiale des Jeunes », pour la fête du 

Christ Roi. Cette date étant internationale, 

certes elle se télescope avec les autres 

mais nous n’avons pas la main pour en 

décider autrement ! 

Père Thierry DAVID  

Responsable du secteur pastoral  

de Brunoy Val d’Yerres. 

Bonne et heureuse fête de fin d’année… liturgique. 



Agenda Paroissial   

Nos peines 

 
Décès 
Brunoy : Denise CUNIERE  
 
Quincy : Geneviève CALMUS  

mar. 22/11/2022 20H15 Session de Préparation au Mariage - soirée Salle St Pierre à Brunoy 
mar. 22/11/2022 20H30 Rencontre des Catéchumènes du secteur Salle St Médard à Brunoy 
  20H30 Groupe de Louange Salles paroissiales St Damien de Veuster  
ven. 25/11/2022 20H30 Préparation aux baptêmes (bébés) Salle CEDRE à Brunoy 
  19H EVODIE Presbytère de Boussy 
sam. 26/11/2022 18H30 Messe avec l'Aumônerie  Église St Pierre Fourier à Brunoy 
sam. 26/11/2022 18h20 Eveil à la foi Église St Pierre à Boussy 
  18H30 Messe Famille + 1. ETAPE de baptême Église St Pierre à Boussy  

Samedi 26 et dimanche  27/11/2022 : Quête & Journée des Chantiers du Cardinal 
dim. 27/11/2022  11h00 Messe avec présence de l'Hospitalité Diocésaine de Lourdes (cf. page 4) 
    Église St Damien de Veuster à Epinay  
  18H00 2 & 4è Dimanche. Messe en polonais N.D. du Sauvageon à Brunoy 



FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE 
 

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

Salle des Fêtes de Brunoy, derrière la Mairie. 
 

Dans une semaine nous serons en pleine activité. De nombreux stands vous accueilleront pour vous proposer 
toutes sortes d'affaires, d'objets et de produits. Bon nombre peuvent être de belles idées de cadeaux pour 
vous-mêmes, pour les fêtes de fin d'année, pour des anniversaires, pour des amis ou des relations… 
Afin de faciliter les choix que vous aurez envie de satisfaire pendant la Fête, ouverte sur deux jours pendant 
12 heures, voici la liste des stands :  

Brocante  Livres d'occasion  Friperie  
Club Chaussettes  Décorations de Noël  Livres neufs et religieux 
Accueil paroissial  La maison des petits pour les contes  Enveloppes surprise 
Tombola  Saucissons Produits exotiques  
Confitures  Pâtisseries  Salon de thé Buvette  
Vins fins. 

Au plaisir de vous rencontrer plus longtemps que dans d'autres circonstances !  
En toute amitié ! 

A bientôt. 
 

Jean-François Bertina                                                 François Deruette 
                                                                                    Responsable du Comité des Fêtes 

https://evry.tempsdelavent.fr/inscription 



 
Comme nous l’an dernier, des cartons seront disposés dès le week-end prochain au fond des 
églises du secteur dans lesquels vous pourrez déposer pendant le temps de l’Avent des denrées 
alimentaires non périssables, des produits d’hygiène et aussi des couches pour bébé. Ces dons 
sont récoltés au profit du Secours Catholique et de la Conférence Saint Vincent de Paul.  
 

Par ailleurs un rappel : 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 joindrons pour préciser leurs besoins. Notre numéro de téléphone : 
06 98 22 71 29 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) 

Participez à la rencontre de l’Hospitalité le 27 novembre 2022 

 

Participez à la rencontre de l’Hospitalité le dimanche 27 novembre 2022 dans la paroisse d’Epinay sous Sé-
nart ! Notre Hospitalité se déplace pour sa rencontre trimestrielle pour vous rencontrer ! 

Au programme : partage de l’Eucharistie avec la paroisse, présentation de l’Hospitalité et vente de ticket de 
tombola à l’issue de la célébration. Vous pouvez venir échanger avec nous à cette occasion. 

L’après-midi, il sera déjà temps de préparer Lourdes 2023… Quelques informations échangées sur le thème 
du pèlerinage de cette année, quelques nouvelles de nos membres, un retour sur nos dernières actions… Et 
bien sûr, tout deviendra concret avec la distribution des premiers dossiers d’inscription pour nos membres 
hospitaliers. Pour les pèlerins accompagnés, il faudra attendre janvier 2023. 

En fin d’après-midi, pour clore cette journée conviviale, nous procéderons au tirage de la tombola. Donc si 
vous participez dimanche 27 novembre, vous aurez toutes vos chances de gagner un lot ! Les trois premiers 
lots sont : un pèlerinage à Lourdes, un trajet vers Lourdes dans le cadre de notre pèlerinage, un abonnement 
au magazine panorama… mais il y a beaucoup d’autres choses à gagner ! 

Vous êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer et ce sera un plaisir pour nous de répondre à vos ques-
tions. Alors… notez sur votre agenda votre rencontre avec l’Hospitalité le 27 novembre 2022 ! Vous pouvez 
aussi nous rejoindre sur notre site internet pour plus d’information ! 

http://www.hospitalite-evry.fr/

