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Dimanche 12 septembre 2021, 24e dimanche du temps ordinaire/B 

 Si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela 
sert-il ?  (Jc 2,14) 

Durant toute l’année liturgique B, nous lisons dimanche après dimanche, sauf pendant 
les temps liturgiques particuliers, l’évangile selon saint Marc.  Cet Evangile nous conduit peu 
à peu à découvrir qui est la personne du Christ. En nous faisant entrevoir quelque chose de 
son identité, il nous propose en même temps un chemin pour découvrir nous-mêmes qui 
nous sommes avec Lui. 

Ainsi, nous avons vu Jésus enseigner avec autorité, guérir et faire des signes, multiplier 
les pains, calmer la tempête etc. A travers tous ces signes, l’Evangile opère une sorte de 
croissance dans la connaissance de la Personne de Jésus dont l’aboutissement est la question : 
"Mais qui est-il, cet homme doué de pouvoirs aussi extraordinaires ? Dans ce chapitre 8 de 
l’évangile selon saint Marc, nous assistons à un basculement de la révélation de la personne 
de Jésus et de la manière de le suivre. En effet, à travers le dialogue entre Jésus et ses disciples, 
est prononcé enfin le nom qui commençait à se dévoiler peu à peu à travers tous ces 
évènements, le nom qui fut dit par Pierre : "Tu es le Messie " et, en même temps, nous 
découvrons le malentendu, la méprise, la confusion que ce titre messianique peut engendrer 
dans l’esprit des auditeurs et des disciples. Pour eux, parler du Messie, c’est parler d’une 
manifestation victorieuse et puissante de Dieu. Or, Jésus, immédiatement après avoir accepté 
cette dénomination de "Messie ", révèle qu’il ne sera précisément pas un Messie puissant et 
victorieux, quelqu’un qui écrase le monde, qui écrase ses adversaires et qui assure sa victoire 
par la puissance. C’est plutôt quelqu’un qui entre dans un chemin de service, d’endurance, de 
passion, d’offrande de soi et finalement d’amour sans mesure ; la victoire du Christ sur le 
monde, c’est la victoire de l’amour. Ce n’est pas la victoire de la puissance comme le 
souhaitent ses disciples, pensée que Jésus désigne comme la tentation : "Passe derrière moi, 
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes ".  

 Ce que la foi introduit dans notre vie, c’est un élément de rupture et de fracture pour 
emprunter le chemin du Christ. A quoi sert-il que nous nous disions chrétiens, si nous ne 
prenons pas notre part de la croix du Christ, c’est-à-dire si nous n’entrons pas au moins un 
peu dans sa démarche de serviteur, dans l’offrande qu’il fait de lui-même, dans l’abandon qu’il 
vit entre les mains du Père et dans l’amour pour tous les hommes ? Le faire c’est être "Témoin 
de la foi " qui ne peut se vivre sans la Croix. Ainsi, Prendre ma croix et suivre le Christ, c’est 
être vraiment chrétien et être chrétien c’est ouvrir les yeux sur ma manière de vivre, 
reconnaître les circonstances, les moments, les personnes, à travers lesquels le Christ 
m’invite à devenir davantage serviteur de l’Evangile. 

                                                          Père Jérémie AKA ALOFA 



 
 

INSCRIPTIONS EN VUE DU  

SACREMENT DE CONFIRMATION 

Tu as 15 ans et plus et tu es au lycée,  

La préparation au sacrement de confirmation c'est main-
tenant!  

Inscris-toi avant  le 1er octobre  
en envoyant le bulletin d'inscription à  

Groupe de confirmation  
14 rue Monmartel 91800 BRUNOY  

Tu trouveras les bulletins d'inscription au fond des 
églises, au secrétariat de la paroisse de Brunoy, auprès 
des animateurs d'aumônerie, des scouts.  

1ere rencontre le samedi 9 octobre 14h30/19h30 rdv à 
l’église de Quincy.  

Pour tous renseignements contacte :  

Elisabeth FALOU :  

01 60 46 17 78 / 06 87 49 11 68  

 

Emmanuelle LEVIGNON :  

06 60 73 18 04  

Compte-tenu du contexte sanitaire, les dispositions actuelles permettent de reprendre la 
plupart des activités dans le respect « des gestes barrières ». 
 En raison des évolutions Monseigneur PANSARD vient de faire paraître  

une note générale des consignes sanitaires elle est disponible sur le site du secteur et celui du diocèse. 

Inscriptions au catéchisme 
 

Ouvert à tous les enfants, baptisés ou non, le catéchisme commence à partir  
de la classe de CE1. C’est tout à la fois une invitation à la prière, la découverte de  
la Bible, l’établissement d’une relation avec Jésus Christ et l’apprentissage de la vie  
en église.  
 

Les dossiers d’inscription pour chaque ville de Brunoy / Val d’Yerres sont d’ores et déjà disponibles sur notre 
site internet mais également disponibles sur papier au secrétariat et à l’accueil de l’église St Médard de Bru-
noy. De plus, nous invitons tous les parents des enfants inscrits au catéchisme à nous rejoindre  

le mercredi 15 septembre 2021 à 20h30 à la Salle St Médard pour une présentation de l’année et 
afin de poursuivre les inscriptions! Venez nombreux! 

 
L’Eveil à la Foi : pour les enfants de 3 à 7 ans 
Rencontres par petits groupes et trois célébrations dans l’année (Noël, Pâques, fin d’année scolaire )  
pour permettre à chaque enfant de s’émerveiller et de célébrer Dieu. Formule très souple adaptée aux be-
soins  
de chaque famille 
 

Contact : Anna Boukhtouche 
Tél: 06 62 52 32 14 
Email:  anna.boukhtouche@gmail.com 
 

Pour télécharger le formulaire en ligne sur notre site : https://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/ onglet 
jeunes - rubrique  « s’inscrire au catéchisme » 

INSCRIPTIONS A L’AUMONERIE 
 
Tu es au collège ou au lycée, rejoins-nous à l’aumône-
rie. Ensemble nous pourrons : 

• Mieux connaître Dieu et son projet pour le monde et 
chacun de nous, 

• Apprendre à parler à Dieu en toute simplicité et l’en-
tendre, 

• Vivre la fraternité, être plus fort et plus joyeux en-
semble 
Être des chrétiens qui bougent dans la ville et se tour-
nent vers les autres. 
 

Les inscriptions auront lieu aux dates suivantes :  
 
> Epinay-sous-Sénart : Le 11 Septembre 2021 au fo-
rum des associations au Stade Alain Mimoun. 
Correspondant Epinay :  
Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 
 
> Quincy-sous-Sénart : Sur le forum des Associa-
tions de Quincy dans le Parc de la Maison Verte. 
Samedi 11 septembre, de 10hà 18h  
 
>Pour avoir tous les renseignements tu peux con-
tacter :  
 
Déléguée de Secteur :  
Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 
Nous serons heureux de t’accueillir pour recevoir ton 
inscription, te présenter les nouveautés et répondre à 
tes questions.                                   Fraternellement,  
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                    Nos joies, nos peines 

Paroisse  de Quincy Varennes 
 

Samedi 11 septembre, de 10hà 18h  
Sur le forum des Associations de Quincy dans le Parc de la Maison Verte.  

 

 inscriptions Eveil à la Foi, Catéchisme et Aumônerie, la fiche d'inscription peut être téléchar-
gée sur le site du Secteur (il y a un modèle pour chaque ville) 

 information sur la paroisse et sur les activités de l’année 2021-2022 
 
dimanche 12 septembre à 10h30  

messe de rentrée à Quincy église de la Ste Croix, Fête de la Croix glorieuse  
 

Bénédiction des cartables .Accueil des nouveaux paroissiens. Messe suivie du pot de la fraternité. 

 

PAROISSE d’EPINAY sous SENART 
 

Les inscriptions du  KT primaire se feront  
le samedi 11 septembre, de 10h à 18h au forum des associations (stand APVY) 
le samedi 18 de 10h à11h30 dans les salles paroissiales (église St Damien de Veuster) 

 réunion des parents le vendredi 24 septembre à 20h à l’église 

 1ère samedi 25 septembre (selon la situation sanitaire) 
 

PAROISSE DE BOUSSY 
Les inscriptions pour l’éveil à la foi, le KT et Evodie  

Le dimanche 12 septembre de 10H à 17H   (stand APVY à la fête de la ville et des associations) 

Adorer Jésus Eucharistie 
 

« Le Père cherche des adorateurs  
en esprit et en vérité » (Jean 4, 23 à 24) 

 
          A l’église Saint Pierre Fourier : 
 
                                   2 temps possible d’adoration eucharistique 

 Régulièrement le jeudi matin après la messe de 8h45 jusqu’à 13h 30 (à partir 
du 9 septembre ) 

Si de nouvelles personnes souhaitent venir étoffer l’équipe ou prendre des permanences d’une  
heure l’après-midi, qu’elles n’hésitent pas à contacter Alain Bonnet téléphone : 06 73 96 32 43  
courriel : bonnetal@orange.fr 

 Une veillée le 2ème vendredi de chaque mois de 20h 30 à 22h (10 septembre, 8 oc-
tobre…) 

 

               A l’église Saint Médard: 

 Tous les Mercredis de 9h15 à 10h30 (hors vacances d’été) . 

 

Baptême 
Brunoy : Lucas MATHIS 

 
Mariages  
 
 

Brunoy  :David GARNIER et Aurélie CHATEL 

                                   Funérailles 
Brunoy: Sylviane BOUILLET 

 
Boussy : Alain GIFFINGER ;  

 
Epinay : Pierre DACIER ;  

Antonio COELHO FERREIRA 
 

Quincy : Roger GAROU ;  
Georges POCQ SAINT JOAN 
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Les 11et 12 septembre aux sorties des messes : 

                    Quête impérée pour l’entretien des bâtiments paroissiaux 

Merci à tous pour votre générosité. ! 

L’Encyclique Fratelli tutti  
 

Les mouvements d’Eglise de l’Essonne (Mission de France, ACI, ACO, Secours Catholique,CCFD-Terre So-
lidaire) s’associent pour proposer une journée commune pour re-découvrir l’encyclique du pape François 
« Fratelli tutti » 
 

Cette parole nous interpelle et nous invite à nous mettre en mouvement, à agir avec nos frères et sœurs.  
Marcel REMON, jésuite et membre du CERAS, nous aidera dans cette démarche 
 

Le 26 septembre 2021 de 9H30 à 17H 
À la Clarté Dieu 95 rue de Paris 

91400  ORSAY 
Organisation :  

 repas « tiré du sac » 

 Participation financière libre (frais estimés à 10€ par participant) 
Pour s’inscrire  

 appeler  au 07 81 22 31 67 

 Ou confirmez votre présence à l’adresse  fratelletutti91@orange.fr 

communiqué 

 
Il y a plus de 400 ans Saint Vincent de Paul comprend que rencontrer les 
pauvres c’est rencontrer le Christ et il crée sa première fondation les 
« Dames de la Charité »avec des dames de Chatillon sur Chalaronne dans 

l’Ain. Plus tard il fondera aussi la congrégation des Filles de la Charité dont un établissement se 
trouve à Epinay « Ma maison » géré par l’association Saint Vincent. 

Il y a 24 ans, à l’occasion des JMJ de Paris, Saint Jean-Paul II a béatifié Frédéric Ozanam le 
fondateur en 1833 de la première conférence dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l’iso-
lement des personnes seules. Il la met sous la protection de Saint Vincent de Paul. Depuis ces confé-
rences ont proliféré. Elles sont présentes dans 150 pays et aident 30 millions de personnes par jour 
dans le monde. 

Pour le secteur de Brunoy Val d’Yerres c’est la Conférence St Joseph qui inscrit ses actions à 
la suite de Frédéric Ozanam : 

Visites aux personnes isolées 
Aides matérielles principalement  mais aussi paiements de loyer, d’assurance ha-

bitation, de titre de transport, etc. 
Aides aux démarches administratives 
 
A la fin du mois d’août notre budget excédentaire par suite d’apports tout à fait exceptionnels. 

Malgré le fait que les demandes d’aides  depuis le 1er janvier à fin août sont au niveau de décembre 
2020, nous abordons ce temps de rentrée avec sérénité. 

C’est pourquoi la quête prévue le week-end du 18 et 19 septembre est annulée. Nous dépose-
rons des enveloppes dans les églises du Val d’Yerres que vous pourrez nous retourner si le coeur 
vous en dit.

Mais si nous n’avons pas un besoin vital d’argent, nous souhaitons renforcer notre équipe de 
bénévoles à la suite du départ de trois personnes qui nous quittent pour s’installer dans une autre 
ville. Si vous avez un peu de temps libre, vous pouvez nous rejoindre pour soutenir et partager nos 
actions au quotidien. Et surtout si vous connaissez une ou plusieurs personnes isolées, merci de 
nous en donner les coordonnées nous les joindrons pour qu’elles nous précisent ce qu’elles souhai-
tent. 

 

Alain BONNET et les membres de la Conférence 

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE - 2021  
VISITE DE L'EGLISE SAINT-MEDARD - Monument historique  

Visite libre :  
Samedi 18 septembre de 10 à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.  

Dimanche 19 septembre de 14 à 18 heures.  
Visite guidée pour présentation des aspects remarquables en architecture, histoire  

art et symboles religieux, par J-F. Bertina, Président de la SAHAVY, dimanche  
19/09, de 15 à 16 h 30.  


