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ANNONCE REMISE  LETTRE DE MISSION. 
Olivier de BAYSER, Responsable Diocésain des équipes animatrices,  

reme ra leur le re de mission aux nouveaux membres  
de l'Equipe Animatrice de Brunoy :  

Claude EBRARD, Manuela DI LIBERTO LEJARS, Véronique VICTOR, Guylaine VILLETTE et Thierry LAINE  

 Le samedi 9 Octobre durant la messe de 18H30 à l'église St Pierre Fourier,  
et 

de l'Equipe Animatrice de Quincy-Sous-Sénart 
Sabine AFRICA, Marie-Chris ne BERNARD, Clarisse BOUKING, Alix DORESSAMY, Olivier FLORANT,  

Fred  LOUIS-ALEXANDRE 
Le dimanche 10 Octobre durant la messe de 10h30 à l’église Sainte Croix  

Bienvenue à eux ! 

PAROLE DE DIEU ET VIE CHRETIENNE 

 
     Il serait difficilement concevable de pré-
tendre être chrétien sans se référer aux textes 
fondateurs de la foi chrétienne consignés dans 
la Bible. Ceux-ci sont  qualifiés de « Parole de 
Dieu » décrite par la lettre aux Hébreux en ces 
termes :  « Elle est vivante, la parole de Dieu, 
énergique et plus coupante qu’une épée à 
deux tranchants ; elle va jusqu’au point de 
partage de l’âme et de l’esprit, des jointures 
et des moelles ; elle juge des intentions et des 
pensées du cœur. 
Pas une créature n’échappe à ses 
yeux, tout est nu devant elle, sou-
mis à son regard ; nous aurons à 
lui rendre des comptes. »  
 

     Nous comprenons donc pour-
quoi il faut s’atteler à observer ce 
que nous dit la Bible contenant la 
Parole de Dieu. Pour autant, il ne 
s’agit pas de considérer la Bible 
comme un livre clos où seraient consignés uni-
quement des préceptes, des lois, un code moral 
qu’il suffirait d’appliquer à la lettre pour être 
et vivre en bon chrétien digne d’espérer la ré-
compense de la vie éternelle : « Maître, tout 
cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »  
 

     La plus grande tentation pour les chrétiens 
face à un texte biblique est de vouloir lui don-
ner le statut de norme extérieure ou tout sim-
plement de l’établir en magistère ou en un 
code éthique qu’il suffirait d’observer de tom-

ber dans la bibliolâtrie en l’appliquant de fa-
çon formaliste et fondamentaliste. Au con-
traire, il faudra toujours rechercher dans la Pa-
role de Dieu (la Bible) le Christ, ne pas sépa-
rer le livre de la personne du Christ. Dieu n’a 
pas envoyé un livre, il a envoyé son Fils, Pa-
role vivante. La révélation n’est pas un livre, 
elle est une personne, Jésus de Nazareth à la-
quelle tout le livre nous renvoie.  
 

     La Bible, Parole de Dieu est donc une 
bonne nouvelle, une rencontre avec le Christ 
qui va au-delà de l’Ecriture (des Ecritures) et 

invite à une vie plus personnelle et 
plus engagée dont le point focal est 
l’amour de Dieu et du prochain. 
Ainsi, à la question que pose cet 
homme de l’évangile de ce di-
manche « Bon Maître, que dois-je 
faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? » doit succéder la ré-
ponse qui va au-delà de la simple 
application de la loi.  Une seule 

chose te manque, lui dit Jésus : va au-delà de 
la loi dont la plus grande et même la seule est 
la loi de l’amour avec ses corollaires que sont 
Les Fruits de l'Esprit Saint : la charité, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, 
la fidélité, la douceur, la tempérance 
» (Galates 5, 22).  
 

     Lire la Bible c’est bien, mais y découvrir ta 
relation personnelle avec le Christ et l’autre, 
c’est mieux.  

Père Jérémie AKA ALOFA                          



FORMATION POUR LES VISITEURS BÉNÉVOLES  
DES ÉQUIPES  D’AUMONERIE CATHOLIQUE  

HOSPITALIÈRES EN EHPAD  
OU EN ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX  

 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021   de 9H15 à 17H15  
Au centre pastoral de la paix  

208 boulevard Henri Barbusse DRAVEIL  
 

 Pour vous inscrire, adresse mail:  forma on-

du16octobre21@catholique91.fr  

Nos joies, nos peines 

Brunoy 
baptême: Gabriel ROUVIERE 
funérailles: Fabrice DEVOTI, Marie-Andrée 
REBIFFE, Jean CHRISTIA 
Epinay 
Baptême: Juliann CHARLIER  
funérailles: Marie-Alexandrine PEREIRA,  
Damien LABOURIER 

AGENDA DE LA SEMAINE 

Lundi 11 octobre BRUNOY 14H00 Conseil d'Administra on de 
Saint Vincent de Paul (Salle St Pierre) 
Mercredi 13 octobre BRUNOY 20H30 Réunion de parents pour 
1ère communion des enfants (Salle St Médard) 
Jeudi 14 octobre 18H00 Equipe de prépara on au mariage du 
secteur (Salle St Médard) 
Vendredi 15 octobre BRUNOY 20H30 Rencontre pour la prépa-
ra on aux baptêmes des bébés (Salle St Médard) 
Samedi 16 octobre Diocèse 18H00 Journée des catéchistes 
"fun et spi" * 
     16H00 Rencontre des Catéchumènes du secteur (Salle St 
Pierre) suivit de l’entrée en Catéchuménat (au cours de la 
messe de 18h30 à l’église. St Pierre Fourier  
18h30 Messe : Messe des familles et Appel (Eglise St Pierre à 
Boussy St Antoine ) 
Dimanche 17 octobre OUVERTURE de la « Semaine Mission-
naire Mondiale »  
Ce même jour : Journée mondiale du refus de la misère  
 

La Journée Mondiale du Refus de la Misère est célébrée chaque 
17 Octobre. Née de l’ini a ve du père Joseph Wresinski et de 
celle de plusieurs milliers de personnes de tous milieux qui se 
sont rassemblées sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris en 
1987, ce e journée est officiellement reconnue par les Na ons 
Unies depuis 1992. 
 

* La journée « fun et spi » du 16 octobre  (10h-16h30) est pré-
vue à Yerres pour les catéchistes du diocèse. plus de renseigne-
ments auprès d’Anna BOUKTOUCHE 

Reprise de la chorale liturgique. 
Répé ons à l’église St Médard  
les mercredis de 20h30 à 22h. 

Contact: Guy BERNARDET 06.62.39.64.34 

  Une messe sera donnée 
pour Sœur Chantal Vayron en 
l'église Sainte Croix de Quincy 
Sous Sénart, le Vendredi 15 
octobre 2021 à 9h00, à l'initia-
tive de l'Association Arc-En-Ciel 
dont elle a longtemps fait par-
tie.  

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE - 2021 

 

Samedi 27 novembre de 14 à 18 h et le dimanche 28 novembre de 10 à 18 h 

dans l'allée du presbytère, dans les salles paroissiales 14 rue Monmartel, aux  

abords de l'église Saint-Médard, et également dans l'édifice. 
 

Le stand Brocante 

   recherche des objets et bibelots propres et non cassés, des médailles, des 
objets  religieux, des monnaies et cartes postales anciennes, des jouets anciens 
et des jeux.   
Le stand Livres d'occasion 

   signale qu'avant de déposer des livres, il convient d'éliminer ceux qui ne sont  
   pas propres, à la couverture en mauvais état ou au dos décollé ou déchiré. 
Le stand Friperie 

   pour cette année, demande uniquement des vêtements d'enfants (de 0 à 6 
ans). 
   Le stock actuel de vêtements est très conséquent et il n'y a plus de place dans 
la pièce de rangement. Merci de ne plus en donner cette année et d'en faire pro-
fiter  d'autres associations.  
Le stand Confitures 

    Après le temps des cerises, viens le temps des confitures. Alors préparez-en 
pour le plaisir des futurs acheteurs. 
 

Merci à vous tous pour votre collaboration et pour vos dons. 
Noter dès maintenant sur votre agenda les dates de ce week-end traditionnel, 
festif, ouvert sur la ville et participant à son animation. 
Faites connaître la Fête à votre famille, à vos amis, à vos relations. 
Le Comité des Fêtes envisage d'organiser un concert de la Brénadienne dans 
l'église  Saint-Médard, le dimanche après-midi. 
 

La seconde réunion de préparation de la Fête est prévue le mercredi 20 octobre 
2021,à 20 h 30, salle Saint-Médard (1er étage).    
A bientôt. 

François Deruette 
Responsable du Comité des fêtes de la paroisse 

Paroisse de Quincy-

Varennes 

Permanence d'accueil 
le samedi de 11h à 12h 

Maison paroissiale  
catholique 

"Le Vieux Puits" 
14 rue Mère Marie Pia  

Quincy 


