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Dimanche 16  mai 2021, 7ème dimanche de Paques (Jn 17b-19) 

Information. 
La paroisse et l’association paroissiale vous informent qu’une procédure d’étude est en cours pour la rénova-
tion à l’identique du clocher de l’église Saint-Pierre-Fourier. 
Et ce afin de le rénover et d’y accueillir tous les services actuels et en plus 3 antennes 4G visant à renforcer la couver-
ture en téléphonie déjà présente dans le quartier. 
Ce choix technique a été défini après deux ans de concertation avec l’opérateur, l’évêché (propriétaire) et la Mairie. 
Si les démarches administratives aboutissent, les travaux pourraient avoir lieu en 2022, la réalisation de ces travaux 
conduira ni à l’implantation d’antennes 5G ni à une modification de l’aspect visuel du clocher. 
Pour l’association : le président  Pour la paroisse. 
M. Marcel JOURNET Père Thierry DAVID. 

Toute vie vient de Dieu et retourne à 
Lui. 

 

Par son Amour l’Homme peut y participer de 3 fa-
çons : 
 

• Par le Don : Nous ne nous appartenons pas. 
Nous appartenons à Dieu.  

« Aucun ne vit pour soi-même. Si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur » Romains 14, 7, Lui qui est 
Don. « L’Homme n’est créé que pour Dieu » (Saint 
Jean Eudes, La vie chrétienne, 9). 
Par le sens : Dieu nous a créé non pour nous-mêmes 
mais pour son Fils lequel non jaloux du rang qui 
l’égale à Dieu, nous confie son héritage. « Nous 
sommes, Seigneur, ton peuple, ton héritage ». I Rois 
8, 51 Nous n’avons pas des Droits à tout revendiquer 
pour notre « moi » propre. Nos seuls droits sont de 
faire ceux du Fils.  C’est en Lui que notre « moi » 
s’ajuste de Sa mesure. « Je n’ai pas à me voler ou à 
me 

dérober à Lui, pas plus que je ne peux lui voler ou Le 
cacher à mon prochain ». 
 

• Par le service au Bien commun : C’est ainsi 
que tout effort reflète l’Amour de Dieu par celui 
du prochain et des Peuples. 

Par exemple, nous n‘appartenons pas à la Science, 
elle ne peut faire n‘importe quoi avec nous mais se 
conformer à la dignité humaine dont le modèle est 
l’Amour trinitaire. Par exemple aussi, un pays ne peut 
nous asservir mais à notre tour, nous donnant pour 
lui, il doit nous traiter comme le Christ nous traiterait 
ou nous 

appellerait. 
 

• Dans l’Esprit Saint, sa Vie, sa Liberté, son 
Amour, nous collaborons au Dessein du Père 
par le Fils. 

Jésus est né avant les créatures, c’est à dire, avant 
les siècles. Et Il est le « Premier né de toutes  
créatures » (Col l), c’est-à-dire que par cette vie éter-
nelle ou avant les siècles et la puissance de Sa ré-
surrection sur Terre, Il nous ouvre le Premier la vie 
en Dieu. Il est donc la tête et le commencement, 
l’aboutissement et le terme de toute existence. Il est 
la vie et la naissance de la vie à la fois. Il est avant le 
temps et si nous avons la vie, c’est bien qu’Il en est 
la Source. 
L’expression : « Jésus en éternelle naissance », si-
gnifie en plénitude de Vie mais également plénitude 
« de I’éternelle naissance de Liberté », plénitude de 
« l’éternelle naissance d’Amour » qui se déploie sans 
y manquer (au départ) ni en perdre (au retour). Nais-
sance, ne signifie pas en devenir mais en état, autour 
duquel « s’agrègent comme un corps » ceux qui en 
sont l’image. 
 

           Dans la phrase « Dieu a créé l’Homme à son 
image » (Genèse l, 27), on doit partant de Dieu, se 
demander d’abord à l’image de qui ? Pas de nous, si 
tout est pour Lui. Dieu a fait l’Homme à l’image de 
son Fils. Ainsi avant le péché, l’homme est dessiné, 
préparé à l’image du Fils pour le recevoir comme 
étaient censés le faire Adam et Eve... ou Marie en 
laquelle il « se reconnaîtra » comme Fils. Après le 
péché, l’Esprit de Dieu dessine en l’Homme baptisé 
en Christ, « son Fils continué » pour reprendre 
I‘expression de St Jean Eudes « Que je sois un autre 
vous-même sur la Terre » (Saint Jean Eudes, la vie 
chrétienne, 33). Le Royaume est fait d’assimilation et 
de ressemblance à la Nature du Fils, (Mt 19, 14) 
c’est-à-dire à Celui relatif au Père. 
En ce dimanche, l’Evangile de Jean nous dit combien 
le Fils veut nous combler de cette joie ! (Jean 17, 
13). 
 

Alain, diacre 

En fonction des nouvelles consignes sanitaires et de couvre-feu les horaires des messes sont susceptibles d’évoluer ; 
lorsque nous aurons leurs applications concrètes ! Elles ne seront pas disponibles avant le LUNDI DE PENTECOTE. 

La fête de pentecôte sera donc célébrée avec les horaires actés depuis pâques (et rappelés au verso). 

15 et 16 mai journée mondiale de la communication. 
Quête impérée au profit des moyens de communication les 22 et 23 Mai. 



Nos joies, se sont unis  
par le sacrement de mariage à Brunoy 

Anthony LAWSON et Virginie CAMAN 

 

Ont rejoint la maison du Père 

Épinay-Sous-Sénart 

Nadège MICHAILOFF 

Quincy-sous-Sénart 

Pierre CASTRO DE HARO 

Messes après Pâques 

(en principe jusqu’à la Pentecôte) 

Brunoy  
Samedi 16h30 - Pendant le couvre-feu  

Saint Pierre Fourier - 77 places 

Dimanche 9h00 - Chapelle Notre-Dame - 40 places 

Dimanche 11h00 - Saint Médard - 70 places 
 

Dimanche 16h30  Pendant le couvre-feu  
En polonais les 2è & 4è dimanche  
Chapelle Notre-Dame - 40 places 

 

Boussy Saint Antoine  
Dimanche 9h00 pendant le couvre-feu  

Saint Pierre - 50 places  
 

Épinay Sous Sénart  
Dimanche 9h00 et 11h00 Saint Damien de Veuster  

100 places 
Pour permettre un meilleur accueil, durant le temps  

pascal (jusqu’à la Pentecôte inclus) la paroisse  
d’Épinay-Sous-Sénart assurera donc  
deux messes dominicales (9h et 11h)  

 

Quincy Sous Sénart  
Dimanche 10h30 Sainte Croix - 40 places  

sauf 1er Dimanche à Varennes-Jarcy Saint Sulpice  

LES « COMPALMARÈS DE BRUNOY » 

Bonjour, nous sommes les compagnons de Brunoy (Scouts et Guides de France à 
Brunoy) et nous recherchons activement des petits boulots pour financer notre projet 
cet été. Avec le retour des beaux jours vous avez sûrement plein de petits travaux à 

nous confier. 
Nous sommes disponibles pour : Entretien de jardin, Babysitting, Soutien sco-
laire (niveau primaire/collège), Dépannage informatique (entretien, réparation) 

Autres (peinture, nettoyage, débarrassage...) 
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :  

07 68 11 48 60 — 07 61 77 82 89 

compalmares.sgdf@gmail.com  
Nous privilégions l'extérieur pour les raisons sanitaires du moment, nous sommes 
aussi très vigilants et respectons les gestes barrières. 
Nous sommes responsables et motivés, n’hésitez surtout pas à nous contacter (tarifs 
libres à partir de 5€ de l'heure) ! 

Chapelet à 16h à l'église de Boussy 
tous les mardis du mois de Mai  

SPECIAL SYNODE 

Depuis le 4 Octobre, Notre Evêque 
nous a  appelé à faire route ensemble 
(le sens du Synode) pour « partager le 
fruit de nos prières, de notre discerne-
ment et de nos suggestions » pour en-
suite prendre des orientations pour 
notre diocèse. 
  
Le Thème est « PRENDRE SOIN », prendre soin des 
petits, des pauvres, du prochain, de notre maison com-
mune, de nos communautés comme Dieu prend soin de 
moi, de nous. 
La crise sanitaire n’a pas permis à beaucoup d’équipes 
de se retrouver. Nous vous proposons donc de faire di-
rectement vos suggestions pour notre paroisse, notre 
secteur et notre diocèse sur le flyer qui va vous être dis-
tribué à la sortie. 
 Vous pouvez le remplir sur place ou l’emporter chez 
vous. Les propositions seront à déposer dans les boites 
mises à dispositions au fond des églises jusqu’au 30 
Mai. 
 

L‘équipe synodale « La Devanture » se chargera de 
synthétiser vos retours et de les envoyer au diocèse 
avant les vacances. 

Merci pour votre participation 

NOTRE DAME DE BONNE GARDE  à Longpont sur Orge 

 

Des documents précis nous apprennent qu’en 1061 Hodierne obtient de l’abbé 
Hugues de Cluny l’envoi de 22 moines. Ils seront les premiers clunisiens de la ré-
gion parisienne. Le prieuré Sainte-Marie-de-Longpont sera richement doté par les 
rois et les seigneurs locaux. Le grand prieuré bâti à partir du 11eme siècle sera éga-
lement une étape importante pour les pèlerins de Compostelle.  
Le prieuré sera vendu comme bien national en 1791 il en reste encore une belle 
structure gothique. 


