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 Dimanche 2 janvier  2022  : Fête de l’Epiphanie 

2022 :  Pour « une année favorable accordée par le Seigneur » !  

Quête impérée pour les études des prêtres africains 1er et 2 janvier 2022 
  

 Le diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes se trouve près de Paris. Il permet à des prêtres venus faire 
des études, de résider en Essonne et de nous aider. Leur apport est indispensable : ils nous per-
mettent de pouvoir assurer le culte tout au long de l’année et pendant les vacances. 
Comme tous les prêtres du diocèse, ils reçoivent de quoi vivre… Et c’est normal.  
Mais nous payons souvent leurs études. Et cela coûte cher !  
C’est un service à leur rendre et à rendre à leur pays, à eux qui nous rendent service.  
Merci de donner les moyens au diocèse de les accueillir. 

Une année s’en est allée, une nouvelle a 

commencé. Que souhaiter en ce début d’année ? A 

part les bons vœux qui relèvent souvent du rituel 

poli, il est possible de faire siennes les promesses 

que Jésus fit au début de son ministère et de les sou-

haiter à ceux ou celles qu’on aime ou qu’on aime 

moins… En effet, au début de son ministère, dans la 

synagogue de Nazareth, Jésus annonce pour ses au-

diteurs des temps nouveaux : 

« L’Esprit du Seigneur est 

sur moi, dit-il, parce que le 

Seigneur m’a consacré par 

l’onction. Il m’a envoyé por-

ter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux cap-

tifs leur libération, et aux 

aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 

liberté les opprimés, annoncer une année favorable 

accordée par le Seigneur ». (Lc 4, 18-19) 

 Devant les « malheurs des temps » et les épreuves 

auxquels ceux-ci soumettent notre foi, ces paroles 

de Jésus sont sources d’espérance. Elles nous don-

nent l’assurance d’une vie concrète radicalement 

transformée. Une nouvelle vie que rend possible 

l’Esprit Saint. Déjà dans l'Ancien Testament, nos 

pères dans la foi savaient se tourner vers Dieu et 

solliciter cette nouveauté en implorant la bénédic-

tion divine. Ses invocations sont parvenus jusqu'à 

nous et nous pouvons les faire nôtres. Ils sont em-

pruntés à Aaron le frère de Moïse et rapportés dans 

le livre des Nombres : "Que le Seigneur te bénisse 

et te garde ! Que le Seigneur 

fasse briller sur toi son visage, 

qu'il se penche vers toi ! Que 

le Seigneur tourne vers toi son 

visage, qu'il t'apporte la 

paix !" (Nombres 6, 22-27). 

Au seuil de cette nouvelle an-

née, il convient donc de regar-

der vers l’avant avec espé-

rance, de demander au Seigneur de nous bénir et 

d’habiter nos vies par son Esprit Saint. Ainsi, au 

milieu des changements de ce monde nos cœurs 

pourront s’établir fermement là où se trouvent les 

vraies joies.  

Sainte et fructueuse Année 2022. 

Père Rodrigue Komivi ABOTSI 



Nos peines 

Pour toute demande de confession, nous vous invitons à prendre directement rdv avec un prêtre du secteur 

Durant les congés scolaires  
 

permanences d’accueil  
restreintes  

 

 Pour Brunoy: permanence unique de 
l’accueil paroissial, le mercredi 22 dé-
cembre entre 10h et 12h. 
Ouverture unique du secrétariat parois-
sial le lundi 27 décembre entre 9h et 
12h,  
le mardi 28 décembre de 9h à 12h  
et de 13h à 16h. 

 

pas de permanence d’accueil pour  
les paroisses du Val d’Yerres 

 Pour Boussy, Quincy et Varennes :  
Répondeur 01 69 00 29 58  

 Pour Epinay : 01 60 46 71 50  

 
AGENDA  

Funérailles 
 
Épinay :  
 
Francis da SILVA et  
Aloïs CHESNEL 5ans 
 
Boussy Julien ALTIER 
 
Brunoy 
 
Françoise GAY 
Arlette ROTH 
Maria LERME 
Jacqueline BOUCHER  « L’étoile s’est levée sur un enfant,  

Jésus paraît au  cœur de notre monde.  
L’étoile nous conduit vers le Vivant ;  
Quittons nos peurs, allons à sa rencontre ! » F 46-47 

Il y a une étoile que Dieu veut accrocher à 
notre cœur. 
 

Très bonne fête  
de l’Epiphanie ! 

 

Sam 01/01/2022  Brunoy 11h  Messe unique pour Brunoy (à St Médard) pour la journée Mondiale de la Paix  
    et la Solennité de Ste Marie Mère de Dieu (clôture de l’Octave de la nativité). 

Dim 02/01/2022 Epinay 11 h Messe télévisée sur Fr 2  à l’église Saint Damien de Veuster 
Mar 04/01/2022 Secteur 20h30 Préparation de la retraite profession de foi  à Boussy 
Mer 05/01/2022 Boussy 16 h Messe à l’ARPAVIE  
Jeu 06/01/2022 Institut St Pierre Messe des collégiens et lycéens pour l’Epiphanie  à l’institut 
Ven 07/01/2022 Brunoy 19h30 Fête « des Rois Mages » pour la Catéchèse église Saint St Médard 
Sam 08/01/2022 Secteur 16h30 Rencontre des catéchumènes du secteur Salle St Pierre Fourier 
 Brunoy 18h Rencontre « Tobie » (Groupe de louange des Jeunes étudiants) N D du Sauvageon 
 Boussy 18h30 Messe des familles St Pierre 
 Brunoy 18h30 Messe et « mémoire du baptême pour les catéchumènes »  St Pierre Fourier 
Dim 09/01/2022 Brunoy 10h45 Eveil à la foi Salle Cèdre 
 
Dim 02/01/2022 :  Quête pour les études de prêtres africains (Cf. recto) 
Dim 09/01/2022 :  Fête du baptême du Seigneur (et donc fin de « temps de Noël »). 
  Quête pour l’entretien des bâtiments paroissiaux. 


