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n°1496 24 janvier 2021-3ème Semaine du Temps Ordinaire -Ann ée B 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 14-20) 

Compte tenu du nouveau couvre-feu: Horaires des mes ses dominicales à partir de samedi 16 janvier  
Retrouver les horaires (y compris les messes de semaines) et toutes les informations sur notre site. 

https://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr / 

Brunoy  
Samedi 16h30  - Pendant le couvre-feu  
St Pierre Fourier - 77 places 
Dimanche 9h00 - Chapelle Notre-Dame - 40 places 
Dimanche 11h00 - St Médard - 70 places 
Dimanche 16h30 - Pendant le couvre-feu. En polonais 
les 2è & 4è dimanche Chapelle Notre-Dame - 40 places 
 

Boussy St Antoine  
Dimanche 9h00 pendant le couvre-feu  
St Pierre - 50 places  
Épinay Sous Sénart  
Dimanche 11h00 St Damien de Veuster - 100 places 
Quincy Sous Sénart  
Dimanche 10h30 Ste Croix - 40 places 

Diffusion transmission dimanche à 11h00 
- Brunoy  St Médard : YouTube « paroisse de Brunoy Val d’Yerres » 

- Épinay  page FaceBook de la « Paroisse catholique St Damien de V euster »  

Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, Il est ton Père 
 

                Par ce texte du couplet 1 du Chant « Écoute la 
voix du Seigneur » de Didier RIMAUD  et mis en musi-
que par Jacques BERTHIER, je viens vous souhaiter 
un bon dimanche de la Parole. 
                 En effet depuis 2019, le pape François a décrété  
le 3e dimanche du temps ordinaire de chaque année, 
comme le dimanche de la Parole pour souligner l’im-
portance de la Parole de Dieu dans la vie de tout bap-
tisé. Nous sommes invités à nous en nourrir constam-
ment, à l’interpréter dans l’Esprit avec lequel elle a été 
écrite et à y configurer notre vie. La Bible dit quel-
qu’un, à la différence des livres que nous lisons, nous 
lit (je parle ici en terme de lecture). Et, nourrir notre vie 
par la lecture croyante de la Parole est l’antidote à 
tous les pessimismes.  
                 Frères et sœurs, la Parole de Dieu, est et demeu-
rera,  «la lumière sur nos pas et la lampe de nos rou-
tes», la délivrance des peurs les plus tenaces et des 
orgueils les plus ancrés. Comment alors honorer ce 
dimanche de manière juste ?  
                  Évidemment, en laissant la Parole nous habiter 
avec toute sa richesse. « Si vous demeurez en ma 
parole vous serez vraiment mes disciples. Vous 
connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra li-
bres ». Or, on a besoin plus que jamais de cette liber-
té. Vérité en accomplissement qui mène à la Commu-

                    Le dimanche de la Parole est une incitation à orienter et à 
configurer nos vies à la Parole ; Parole écoutée, parole assimilée, 
vécue et annoncée.  Et il est nécessaire pour que le ferment de 
l’évangile perce le brouillard pessimiste de notre monde, que l’as-
similation de la Parole et son annonce passe par des Témoins qui 
prononcent les paroles de Jésus comme Lui-même la prononce, 
et non par des témoins qui clignotent de temps à autre. Une com-
munauté de témoins qui, nourris par cette Parole, vivent une com-
munion telle (minorités créatives), qu’ils deviennent un ferment 
puissant (non naïf), qui élève toute la masse. Frères et sœurs, 
comme Fils et Filles de la lumière c’est-à-dire disciple du Christ, 
nous sommes appelés aussi  à éloigner de nos vies les divisions 
et à vivre en parfaite harmonie.  
                      En ce dimanche de la Parole résonnera aussi dans nos 
cœurs, cette exhortation du Christ « CONVERTISSEZ-VOUS, 
CROYEZ A L’EVANGILE  ».  A l’instar des disciples, le Christ 
nous appelle tous : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. ». Et qu’ont-ils fait les disciples à la suite de cet appel 
du Seigneur? L’Evangile nous dit qu’ils abandonnèrent tout et sui-
virent Jésus. Imitons-les dans cette attitude qui consiste à répon-
dre à l’exigence de la conversion en abandonnant tout pour se 
mettre à la suite de la lumière. La parole de Jésus a produit en 
eux un effet qui les pousse à l’action et à la mission sans hési-
ter.     
                     Est-ce que je suis prêt à me laisser bouleverser et transfor-
mer par cette parole comme les premiers disciples de Jésus ? Le 
Seigneur est notre lumière et notre salut. Dans l’écoute amou-
reuse de sa parole sortons de nos ténèbres et embrassons la lu-
mière qui donne vie par Jésus Christ notre Seigneur.    
A tous et à chacun, un bon dimanche ! 
                                                    Père René TCHALAGASSOU 



 

  La fête d’automne continue en ce début 
d’année 2021 

 

La friperie et le club chaussette prennent le relai s  
dans les salles St Médard : 

 

Dimanche 24 janvier (de 9 h à 13h) spécial « acces-
soires (sacs à main, foulards, ceintures, linge de mai-
son, cravates, écharpes, gants, bonnets, chaussu-
res ...) 
 

Dimanche 31 janvier (de 9 h à 13h) : le linge enfants, 
le ski, l'homme et divers 
 

Enfin en mai la brocante sera au rendez-vous   
 

En ce début d’année, le comité des fêtes de la paroisse vous souhaite une 
bonne année 2021 et espère pouvoir vous retrouver pour un repas parois-
sial si les conditions sanitaires le permettent. 

Bien à vous,  François Deruette 

Ont reçu le Sacrement du Baptême 
Boussy 

Kessy, Malo-Yann, Morgan, 
Nana, Sim’ha, Titouan 

 
 

Ont rejoint la maison du Père  
Brunoy  

Denise BONSIGNORE 

Paroisse de Quincy/Varennes  

Messe du mardi 
 

Pendant la durée du cou-
vre-feu à 18 h, l'alternance 

entre Varennes-Jarcy et 
Quincy est suspendue .  

La messe sera célébrée , 
tous les mardis à 9h00 à 
l'église Sainte Croix de 

Quincy .  

 
 

Adoration du Saint Sacrement à 
8h30. 

Paroisse de Quincy/
Varennes  

Catéchèse pour tous  

Le dimanche 7 février  

Catéchèse pour tous sur le 
thème  

"Être chrétien, c'est être 
envoyé  

en mission" 
 

 

 

Dimanche 7 février à 10h00  

Eglise Saint-Sulpice de Varennes-Jarcy 

Messe retardée à 11h00  

« Être chrétien, c’est être envoyé en mission »  
Et pourquoi pas par le biais de la FIP? 

 

Si vous souhaitez enrichir notre équipe de vos talents 
et compétences en rédaction et mise en page. 

 

Si vous souhaitez collaborer et contribuer à la mise 
en œuvre des actions de communication au sein de la 

Paroisse. 
 

N’attendez plus et Rejoignez-nous! 
 

Contact:  paroisse.brunoy@free.fr ou 
01.60.46.01.12 

Missel des Dimanches 2021 chez Artège/
Bayard  

 

Le secrétariat Paroissial vous propose toujours 
le Missel des Dimanches 2021 (nouvelle tra-
duction liturgique) au prix de 10 euros. Pour 
toute réservation, nous vous invitons à envoyer 
un mail à  
paroisse.brunoy@free.fr ou à appeler la secré-
taire paroissiale au 01.60.46.01.12. 
 

La réception des commandes se fera sur ren-
dez-vous, en « click & collect » au secrétariat 
paroissial 14 rue Monmartel 
à Brunoy dans le strict respect des normes sanitaires. 

Communauté Polonaise 
 

Pendant le couvre-feu , le Père Andrzej Barnas célè-
brera pour la communauté polonaise, les Messes des 
2ème et 4ème dimanche du mois à la Chapelle No-
tre-Dame du Sauvageon à 16h30 à compter du 24 
janvier 2021 

 

Pour fêter la  
chandeleur, 

 

Nous vous invitons 
à déposer en « click 
et collect » vos pots 

de confiture à la 
salle CEDRE le jeudi 28 janvier 

2021 entre 14h00 et 17h00  
 

Vos recettes gourmandes seront 
ensuite proposées à la vente tou-

jours en « click et collect » et dans 
le strict respect des gestes barriè-
res et normes sanitaires, le diman-
che 31 janvier 2021 entre 9h et 13h 

à la Salle CEDRE  
 

A vos marques, prêts,  
Confiturez! 

 


