
LE BAPTEME DU SEIGNEUR 
 

    Ce dimanche est le prolongement de l'Incarnation, Dieu fait chair 
parmi les hommes dont il épouse toute l'humanité, à l'exception du 
péché. Dieu continue de rentrer dans notre humanité en se soumet-
tant à tout ce que fait l’homme. Aujourd’hui, Jésus-Dieu  se fait bap-
tiser par un homme, un être de chair, Jean-Baptiste.  
     Par cet acte qui revêt une importance capitale, nous comprenons vraiment la voie 
que Dieu  a choisie pour nous sauver et ouvrir nos yeux pour découvrir la relation qu'il 
veut établir avec nous, une relation d'amour  et  de confiance. C'est pourquoi il choisit 
toujours nos voies pour nous sauver : il ne refoule ni nos actions ni nos éléments vitaux 
et spirituels mais les assume, les sanctifie et les divinise. Il s’est fait homme pour que les 
hommes deviennent des dieux. Il se fait baptiser pour sanctifier le baptême. 
         En réalité Jésus n’avait pas besoin de baptême, s’il est vrai que le baptême est fait 
pour laver le bénéficiaire des souillures du péché. Nous, nous recevons le baptême 
parce que nous sommes imbibés du péché originaire et comme le dit le psaume 50 (51), 
"nous sommes pécheurs dès le sein maternel", pécheur même au premier moment de la 
fécondation (le fœtus est déjà pécheur puisque qu’il est déjà un être humain et, comme 
tel, il est contaminé par le péché originel dès le sein de sa mère). selon notre Foi chré-
tienne, ce péché ne peut être lavé que par le Baptême. 
 

    Bref, nous les hommes, nous sommes pécheurs et nous avons besoin du baptême 
pour nous purifier de nos souillures mais Jésus lui, n’a pas besoin de baptême puisqu’il 
est Dieu et donc sans péché, lui, le saint des saints, le trois fois saint. Mais si le Seigneur 
l’a fait, c’est pour nous montrer le chemin du salut de Dieu. Ce chemin qui passe par 
l’homme. On ne se baptise pas, on se fait baptiser tout comme on ne s'envoie pas en 
mission, on est envoyé. Jésus aurait pu se baptiser lui-même mais il se fait baptiser par 
un simple homme et, à partir de là, se manifeste sa filiation dans sa relation unique au 
Père des Cieux : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. ». Revêtu de 
ce soutien du Père Eternel, il peut commencer son ministère messianique. C'est ce qui  
se réalise en nous aussi au moment de notre Baptême. Nous aussi, par notre baptême, 
s'établit notre filiation et nous devenons des envoyés de Dieu pour annoncer au monde 
ses merveilles.                                                                                                                                                                                                    Père Jérémie AKA ALOFA 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens  : du 18 au 25 janvier  

«Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire» (Actes 28,2). 
       Les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des 
Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir la 
prière lors de cette semaine. Tous les ans, les chrétiens maltais ren-
dent grâce pour cet évènement à l’origine de la foi chrétienne dans 
l’île. L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement chrétienne et 
d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses compagnons d’infortune 

font preuve avant tout d’humanité dans leur hospitalité.  
         Cette semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité comme un don 
du Christ fait à son Église. Peut-être nous faudra t-il comme les passagers du bateau de 
Paul « jeter du fret par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve d’hospitali-
té envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-
ils, envers les étrangers… Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages 
périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de l’Évangile du salut pour tous les hom-
mes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble pour que le monde croie. 
       C’est en 1908, aux États-Unis que la prière pour l’unité des chrétiens a pris la forme 
particulière que nous lui connaissons aujourd’hui, celle d’une « octave » entre le 18 jan-
vier (qui était la fête de la Chaire de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de la conver-
sion de saint Paul). 
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Samedi 18h30 

      Saint Pierre  (Boussy) 

      Saint Pierre Fourier  (Brunoy) 
 

 

Dimanche 

      9h: Chapelle ND 

       du Sauvageon  (Brunoy) 

      10h30: Saint Croix  (Quincy) 

      Sauf le 1er dimanche du mois: 

       10h30: Varennes Jarcy 

      11h: complexe sportif    (Epinay) 

      11h: Saint-Médard  (Brunoy) 

      18h: Saint Honest  (Yerres) 

 

Mardi 

      11h30: Sœurs de ND (Brunoy) 

      18h30: Relais St-Paul   (Brunoy) 

      18h30: Quincy / Varennes 

Mercredi 

      8h45: Saint Médard (Brunoy) 

      9h: Saint-Pierre (Boussy) 
        Sauf 1er du mois: AREPA. 

      Jeudi 

      8h45: Saint Pierre (Brunoy) 

      17h15: Centre Desfontaines  
        (Quincy) 

Vendredi 

      8h45: ND du Sauvageon 

      9h: Sainte-Croix (Quincy) 

      18h30:  Saint Pierre (Boussy) 

Samedi 16h30 : église Ste Croix (Quincy) 

Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy) 

 

Mardi 18h Quincy/Varennes 

Mercredi  

       9h15: Saint Médard (Brunoy) 

       Jeudi 

       9h15: Saint Pierre (Brunoy) 

Vendredi  

       8h30: Quincy/Varennes 

       10h: Saint Pierre (Boussy) 
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Ce Week-End : Quête pour  l’entretien des bâtiments  paroissiaux  
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Nos Peines 

LES MESSES DE NOËL    MERCREDI 25 DECEMBRE 2019  

Lundi 13 20h 30 Brunoy Equipe aumonerie CEDRE 

Mardi 14 20h30 Quincy APVY prépa dîner dansant presbytère 

Mercredi 15  15h Boussy Messe  Marroniers 

Vendredi 17  

 
19H 
 
20h30 
 

Boussy 
 

Brunoy 

Evodie Jeunes 
 
Préparation Baptême 

Presbytère 
 
St Médard 

Samedi 18 10H30—
12H Brunoy Aumônerie Relais St Paul 

Dimanche 19 11H Quincy Assemblée paroissiale Eglise 

AGENDA du 13 au 19 janvier 2020  

CATECHUMENAT  DU SECTEUR BRUNOY-VAL D’YERRES  
 

" Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtus le Christ", 
    En ce jour de la fête du baptême du Christ, les adultes demandant la confirmation et l'Eucharistie font la 
mémoire de leur baptême à l'église Saint Pierre Fourier lors de la messe de 18H30.  
    Que la communauté de notre secteur les porte dans son coeur jusqu’à ce qu’ils reçoivent ces sacre-
ments lors la Vigile de la Pentecôte à la cathédrale d'Evry.  
    Nous confions à vos prières : Maxima, Vera Lucia, Diamantino, Andresa, Elisandra, Mélanie, Marlene, 
Cleme, Alexandra, Sandra, Frédérique, Francisca, Christine et Benjamin. 

Catéchuménat 06 40 90 82 42 

Assemblée générale de la Paroisse de Quincy - Varennes    -      Dimanche 19 janvier 2020 
 

- Eglise Ste Croix - A la fin de la messe de 10h30 - 
 

L’élection de l’Equipe Animatrice se déroulera pendant cette Assemblée Générale. 
 

C'est à la Communauté Paroissiale de choisir les membres de l'EA, pour les présenter à l’évêque, qui les nomme. Votre 
participation à cette Assemblée paroissiale est particulièrement importante pour relancer l'équipe animatrice de la pa-
roisse de Quincy - Varennes, qui est entièrement à renouveler (fin de mandat ou absence de lettre de mission). 
 

Vous souhaitez contribuer à la vie d’ensemble de la communauté paroissiale, développer les relations entre les mou-
vements et services, faire le lien avec le Secteur Pastoral, le Diocèse et l’Eglise, travailler à donner une bonne visibilité 
à la communauté chrétienne dans la cité, rejoignez l’équipe animatrice de la paroisse !  

Présentez votre candidature au Père René avant le mercredi 15 janvier. 

INVITATION …. 
    Nous proposons à tous les paroissiens veufs et veuves de nous retrouver à l’église Saint Pierre Fourier,  

pour la messe du Samedi 25 janvier 2020 à 18H30.  
     Ensuite, nous nous rendrons à la salle saint Pierre, rue de Montgeron, pour partager ,dans une ambiance conviviale 

et amicale, un repas (chacun apportera ce qu’il aura préparé, (salé ou sucré).  
     Afin de contacter le maximum de personnes concernées,  

veuillez communiquer cette annonce à celles et à ceux que vous connaissez. 
     De plus, merci de transmettre vos coordonnées à la secrétaire de la paroisse, Marie Caroline,  

afin de constituer un fichier spécifique. 
E. FALOU (06 87 49 11 68)   JF BERTINA (06 83 56 72 92)   D. de RIVE (dominiquederive@hotmail.com),  

Marie Caroline LAMBOTO-RICHARD (01 60 46 01 12) 

UN GRAND MERCI DE  LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE P AUL 
 

Tous les membres de la Conférence remercient infiniment  tous ceux qui ont donné  
à l’occasion de la quête des 21 et 22 décembre derniers. 

MERCI aussi à tous ceux qui nous font parvenir par la suite un don dans l’enveloppe destinée à cet effet.  
Il reste quelques exemplaires de ces enveloppes au fond des églises. 

Les sommes recueillies (plus de 2 500€ à ce jour) nous permettent de continuer à aider les personnes ou familles dé-
munies du secteur paroissial. Financièrement elles diminuent fortement le déficit de notre budget qui passe de 2 967€ 

fin novembre à 29€ aujourd’hui, presque à l’équilibre. 
MERCI BEAUCOUP Á TOUS 


