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Diffusion transmission dimanche à 11h00 
• Brunoy  St Médard : YouTube « paroisse de Brunoy Val d’Yerres » 
• Épinay  page FaceBook  « Paroisse catholique St Damien de Veuste r » 

L'autorité  (en grec ex-ousia, ex-estin : il est per-
mis de, libre de) indique la maîtrise de la puissance pos-
sédée ou reçue, qu'elle soit juridique, politique, sociale ou 
universelle.  

La puissance  (en grec dynamis) ajoute à l'autori-
té l'idée d'une force prête à s'exercer, d'une réserve de 
vie prête à jaillir. Pour nous chrétiens, toute autorité vient 
de Dieu, unique détenteur de tout pouvoir et de toute 
puissance. C’est lui qui fixe «les temps et les moments, 
de sa seule autorité » (Ac 1, 7) : il est le maître de l'his-
toire humaine (cf. Mt 24, 36) et les Juifs l'ont bien compris 
en rattachant l'histoire de leur peuple à celle de Dieu : « 
Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu» (Ez 36, 
28).  

Cette autorité revêtue de puissance, Dieu la 
donne en plénitude à Jésus qui la reçoit, dans le contexte 
même de sa mission auprès des hommes, manifestant 
dans sa vie terrestre, la divinité de sa personne et la véri-
té de son message. Il l'incarnera avec assurance et digni-
té, il la manifestera avec miséricorde lors de ses miracles 
et guérisons. « Qui est-il donc, celui-là qui commande 
même aux vents et aux flots, et ils lui obéissent ? » (Lc 8, 
25), « il commande même aux esprits impurs et ils lui 
obéissent » (Mc 1,27). L’autorité de Jésus se déploie 
dans ses actes et dans ses enseignements.  

Dans l’évangile de ce dimanche, la reconnais-
sance de cette autorité est clairement révélée : « Jésus 
enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les 
scribes » qui eux, par hypocrisie et légalisme, demeu-
raient au sens restreint et réducteur de « il n’est pas per-
mis de… ». Pour Jésus, son autorité, c’est de mettre 
l’homme debout, comme disait saint Irénée de Lyon : la 
gloire de Dieu c’est l’homme vivant. Aussi, Jésus dira-t-il 
un jour : « C'est la miséricorde que je veux, et non le sa-

crifice (...) ».  
L’autorité de Jésus, loin d’être à la manière des 

hommes, c’est d’abord et avant tout la manifestation de la 
compassion et de la miséricorde Dieu. Cette autorité, 
humblement vécue, Jésus l'avait définie à la mère et aux 
fils de Zébédée en disant : « les grands (...) font sentir 
leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous ; au 
contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se 
fera votre serviteur » (Mt 20, 25-28). 

C’est comme tel que Jésus, le Maître, transmettra 
fidèlement son autorité et son pouvoir aux disciples, dans 
sa plénitude, afin qu'ils poursuivent, dans l'imitation et la 
conformité, sa mission. : « pouvoir d'expulser les esprits 
impurs et de guérir n'importe quelle maladie ou lan-
gueur » (Mt 10, 1-2) ; pouvoir de ne pas contraindre : « et 
si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, 
sortez de cette maison en secouant la poussière de vos 
pieds » (Mt 10, 14) ; pouvoir de remettre les péchés (Mt 
16, 19 ; 18, 18 ; Jn 20, 23).  

A plusieurs reprises, cette autorité de Jésus sera 
contestée; Jésus en triomphera, soit par le refus d'entrer 
dans le jeu de Satan, lors des trois tentations au désert 
(Lc 4, 1-13), soit par le silence, lors de la contestation de 
son autorité par les Juifs (Lc 1, 8), ainsi que devant Hé-
rode (Lc 23, 9).  

Sur les traces du Maître, les disciples connaîtront 
eux aussi la contestation de leur autorité : qu'ils ne se pré-
occupent pas alors des réponses à donner, qu'ils ne crai-
gnent pas : « ce que vous aurez à dire vous sera donné 
sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais 
l'Esprit de votre Père qui parlera en vous » (Mt 10, 19-20).  

 
Bon dimanche à tous. 

Père Jérémie AKA ALOFA  

Il enseignait en homme qui a autorité  

Retrouver les horaires (y compris les messes de semaines) et toutes les informations sur le 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  
sauf 1er Dimanche à Varennes-Jarcy  St Sulpice  

Compte tenu du couvre-feu :   Horaires des messes d ominicales  



Commission divorcés  
     la Journée de réflexion et de partage : « Confiance, lève-toi, il 
t’appelle ! » aura lieu le dimanche 7 février 2021  EN DISTANCIEL : 
(s’inscrire pour avoir le lien de connexion par SMS auprès de Véroni-
que : 06.83.17.03.99 ou par mail à : commissiondivorces@eveche-
evry.com) 
Cette journée est proposée par la commission divorcés avec la Pasto-
rale des familles. 
Merci de transmettre cette information à toutes les  personnes 
que vous rencontrez dans ces situations douloureuse s. 
 
       « Vous vivez la séparation ou le divorce, ne restez pas isolé ; 
vous pouvez rejoindre un groupe de partage et d’amitié,  
contactez : Michèle au 01 60 15 68 10   
ou par mail commissiondivorces@eveche-evry.com 
Si vous désirez avoir un entretien personnel contactez  
le Père Guy de Lachaux 06 84 53 85 53 . 
 
       Vous souhaitez vivre un temps de prière à l’occasion de votre 
nouvelle union, contactez Geneviève 06 40 23 02 06 ou François 06 
75 28  67 25. 
L’équipe de la commission divorcés avec le P Guy de Lachaux 
Nous sommes présents sur le site https://evry.catholique.fr/service/
commission-separes-divorces-et-divorces-remaries/. 

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 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   
Le comité des fêtes de la paroisse vous souhaite une bonne 
année 2021 et espère pouvoir vous retrouver pour un repas 

paroissial si les conditions sanitaires le permettent.  
Mais aussi les confitures pour fêter la chandeleur ,  

qui seront mises en vente en « click et collect » et dans le 
strict respect des gestes barrières et normes sanitaires,  

lors d'une permanence, ce même dimanche 31 janvier 2021  
à la Salle CEDRE. "Venez et Goutez"!  

   Bien à vous,  François Deruette 

Paroisse de Quincy/Varennes  
 

Dimanche 7 février à 
10h00  

 
Catéchèse pour tous 

sur le thème  
 

Être chrétien, c'est 
être envoyé en mission" 

Eglise Saint-Sulpice de Varennes-Jarcy 
Messe retardée à 11h00  

           Notre Evêque nous appelle à « faire route ensemble »(le sens du mot Synode) pour « partager 
le fruit de nos prières, de notre discernement et de nos suggestions » pour ensuite prendre des orienta-
tions pour notre diocèse. 
            Le thème du synode : « Église de Dieu e n Essonne évangélise en prenant soin »  
            dans notre département du nord au sud e t sa diversité 
C’est une question qui est plus que jamais d’actualité. 
             Comment faire ?  Dans notre secteur, plusieurs équipes se sont mises en 
route et se réunissent par visio - conférence.  
              Vous pouvez rejoindre une équipe existante ou en créer une nouvelle. 
              Un carnet de route sert de support aux rencontres : il contient 4 thèmes 

de rencontre, composés de chants, prières, évangile et questions de réflexion. A l’issue de chaque rencontre, vous avez 
des propositions que vous remontez au diocèse. N’hésitez plus; c’est une expérience enrichissante, individuelle  et com-
munautaire                            Renseignement : Secrétariat Paroissial,   
N’oubliez pas de  déclarer votre équipe sur le site du diocèse et auprès de Père Thierry DAVID. 

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy 
 

Geneviève DELAUNEY  
 

Elisabeth LEMUR  
 

Michel CHAPUIS  
 

 Sœur Marie-Alexia de VILLMANDY  

URGENT FIP  
(Feuille d’Information paroissiale) 

 

Recherchons des rédacteurs et des metteurs en page pour pou-
voir assurer la diffusion  hebdomadaire de la FIP. 

L'équipe (4 personnes actuellement) a un besoin urgent de 
s'étoffer pour continuer à être chaque semaine au rendez vous. 

N’attendez plus et Rejoignez-nous! 
 

Contact : paroisse.brunoy@free.fr ou 01.60.46.01.12 

 

 

La pastorale des familles propose : 

Vie des familles  
Rencontre diocésaine des équipes des secteurs, et 
des services concernés par la vie des familles. 

le samedi 6 février  2021 de 14h00 à 17h30 
par vidéo conférence. 

L'objectif de cette rencontre est de prendre conscience de la 
diversité des situations des familles d’aujourd’hui grâce à des 
témoignages et en échangeant nos expériences vécues. 
 

Nous pourrons ainsi davantage prendre conscience de l’im-
portance de l’accueil des différentes familles, des différentes 
situations. 
Pour recevoir le lien nécessaire pour se connecter sur Zoom, 
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur le 
site : https://frama.link/MGpM1-5K 
Le lien à Zoom vous sera alors envoyé la veille de la ren-
contre. 
 

Nous vous demandons  de transmettre cette invitatio n 
autour de vous. 
Souhaitant qu'une telle rencontre favorise la transversalité et 
nous incite à partager nos initiatives et à en faire émerger 
d’autres, je vous adresse mes salutations fraternelles. 
Pour l’équipe diocésaine de la pastorale des familles 
Hélène Loirat, déléguée diocésaine à la pastorale des familles 


