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En ce 5ème dimanche du Temps ordinaire, nous entendons de l’Évangile selon saint Marc, Jésus opé-

rer des guérisons. Dès le chapitre 1, « la ville entière se presse » et « on amène à Jésus tous les malades ». 
Jésus attire à Lui et la foule en pressent le bienfait, la plénitude de ses origines humaines. Il faudra cepen-
dant, au-delà de la guérison corporelle s’attacher à Lui et le suivre. Mettre ses pas dans les siens dans notre 
personne renouvelée, c’est lui offrir notre totale confiance. Celle-ci se confirme et prend sa pleine croissance 
par la régularité.  

Comment être chrétien s’il manque l’équilibre de vie, l’inquiétude permanente, l’assiduité à la prière la 
pratique des sacrements ?  

Il s’agit donc bien d’une quête de Jésus, d’une recherche de sa Personne : « Tout le monde te cher-
che ». Ce monde dont il s’agit, a certainement opté pour la meilleure part. Quant à nous cette recherche de 
Jésus peut passer par la formation.  

Comment croître dans la vie chrétienne si l’on ne se forme pas, si l’on n’ouvre jamais la Bible ?  
Ce dimanche aura lieu la quête en faveur de l’I.C. P, c’est-à-dire l’Institut Catholique de Paris. Fondé 

en 1875, cet Institut permet chaque année à 10000 étudiants de se former. Il est possible d’accéder libre-
ment aux cours et de s’y ressourcer. La connaissance en Jésus Christ est l’aliment de notre foi.  

Soyons généreux et cherchons le Christ. 
 Alain, diacre 

« Tout le monde te cherche » Marc 1, 38  

    

 La Journée mondiale du malade est anticipée dans les diocèses français en un Di-
manche de la Santé, qui aura lieu le 7 février 2021, pour rappeler que l’accompagne-
ment des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 
évangéliques. 

   Après 10 mois de pandémie, nous sommes tous touchés au plus profond de nos cœurs. 
Nous sommes bouleversés par ces confinements inattendus. Ce virus qui dévaste les vies nous inquiète. Nous 
entendons le désespoir des familles qui pleurent des êtres aimés à qui ils n’ont pas pu dire Adieu. Nous déplo-
rons la crise économique qui touche de nombreuses familles. 
Combien de temps encore tiendront ceux qui prennent soin des personnes qui souffrent ? 

   Je suggère que nous demandions à Jésus-Christ, de nous inciter à pratiquer la Consolation lors de ce 
Dimanche de la Santé 2021 et durant le temps du Carême.  

« Consolation » c’est le titre d’un livre d’Anne-Dauphine Julliand que je vous invite à lire. Elle écrit : « J’ai 
perdu mes deux filles. J’ai souffert plus que je ne pouvais l’imaginer et plus que je ne pourrai jamais le 
confier. J’ai souffert et je souffrirai toujours. Je le dis le cœur habité de sentiments que l’on croit souvent 
contraires. Au fond de moi cohabitent dans une parfaite harmonie la douleur et la Paix. La douleur de celui 
qui pleure. Et la paix de celui qui est consolé. Il n’y a pas de consolation sans souffrance. Et il ne devrait ja-
mais y avoir de souffrance sans consolation. La consolation est une histoire d’amour écrite à l’encre des lar-
mes ». 

   En Aumônerie d’Hôpital, nous expérimentons la Consolation en pratiquant une écoute guidée par l’Esprit-
Saint afin d’entendre pleinement la souffrance des personnes rencontrées. Souvent nous sommes bouleversés 
par ce qui nous est confié. Nous leur disons que ce qu’ils vivent est terrible. Nous leur affirmons que Dieu et 
la Vierge Marie sont là auprès d’eux pour les soutenir. Nous leur annonçons que Dieu est un Dieu d’Amour 
et que ce n’est pas lui qui leur envoie des épreuves. Nous leur proposons le soutien de l’Église par la prière. 
Souvent, nous ressentons l’apaisement de ces personnes. Certaines nous disent avoir été consolées.  

Marie-France Vidon  Responsable Diocésaine des Aumôniers d’Hôpitaux 



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

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  

Compte tenu du couvre-feu :   Horaires des messes 
dominicales  

 Entrée en Carême (sous réserve des évolutions réglementaires) 
Mercredi 17/02/21 - Mercredi des Cendres  

 

� Brunoy :08h45 Eglise St Médard (vidéo transmises sur la chaîne usuelle) 

� Boussy :10h30 Eglise St Pierre  

� Epinay-sous-Sénart :11h et 16h. Eglise Saint Damien 

� Brunoy :16h30 Eglise St Pierre Fourier 

� Quincy-Varennes :16h30 Eglise de la Ste Croix 
 
Par ailleurs, Boussy, Brunoy et Quincy proposeront les cendres lors des célébrations dominicales du premier 
dimanche de Carême au cours de la liturgie pénitentielle. 
Epinay proposera une célébration Le samedi 21 février à 10 h: célébration des cendres avec les enfants et 
les familles qui le veulent. 

Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy 
 

Robert JACQUOT 
Hedwige GIAVARINI 
Jeannine DESPIERRES 
Bernard POTIER 
Tomaso FACCHIN 
Michel LOISEAU 

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 

 
Décès de Michel LOISEAU 

 
Il a été un paroissien actif, au moins dans deux domai-
nes importants. 
 
Lors du grand chantier de restauration de l'église Saint-
Médard de juin 1999 à juin 2005, Michel a secondé 
Jean Seux, représentant la Paroisse auprès de la Mai-
rie de Brunoy et de l'architecte des Monuments histori-
ques, pour le suivi permanent de ce chantier. 
 
Au sein de l'équipe de la FIP, pendant de très nom-
breuses années, Michel Loiseau a assuré la mise en 
page de cette feuille hebdomadaire, attendue par les  
paroissiens pour les nombreuses et différentes infor-
mations concernant la communauté. 
 

Jean-François Bertina 
 
 
 


