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 Dimanche 9 janvier  2022  : Fête du Baptême du Seigneur (Luc 3,15-22) 

Dimanche 9 janvier :   Quête pour l’entretien des bâtiments paroissiaux. 

        Frères et sœurs en Christ, 

    Pour commencer, je 
voudrais vous souhaiter 
à toutes et à tous  

une excellente et très 
heureuse année civile 
2022.  

Tout au long de cette 
année, vivons dans la 
présence vivifiante du 
Christ qui vient sans 
cesse nous sauver.  

    Dimanche dernier, 
nous fêtions  l’Épiphanie 
du Seigneur. Cette fête 
nous a rappelé comment 
Dieu s’est manifesté à 
des mages, des hommes 
qui étaient totalement 
étrangers à la foi mais 
qui se sont mis en route 
vers “le roi des juifs.”  

     

Trente ans plus tard, nous arrivons au bap-
tême de Jésus. C’est sa première manifesta-
tion publique. C’est le premier dévoilement 
aux yeux de tous de ce qu’il est réellement. 

 Beaucoup ne voient en lui qu’un homme comme 
les autres. Aujourd’hui, c’est Jean Baptiste qui 
nous le fait connaître : “Voici venir derrière 
moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne 
suis pas digne de me courber à ses pieds pour 
défaire la courroie de ses sandales.” 

 

    Au travers de son baptême, Jésus s’identi-
fie à son peuple, à toute l’humanité au nom de 

laquelle il sera plongé 
dans la mort pour en sor-
tir libre et vainqueur, ou-
vrant ainsi le temps de la 
nouvelle création. Jésus 
est celui qui dit l’amour 
du Père à tout homme… 

    Le baptême de Jésus a 
été le point de départ de 
sa mission. Tout au long 
de son ministère, il a an-
noncé la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, il a pardon-
né, guéri, relevé. Il a fait 
renaître l’espérance là où 
il n’y en avait plus.  

    Comme lui, nous 
sommes envoyés dans le 
monde pour déchirer le 
voile qui empêche les 
hommes de reconnaître 
qu’ils sont les enfants 

bien-aimés du Père.  

    Il suffit parfois de peu de choses : un re-
gard d’amour pour celui qui n’arrive plus à s’ai-
mer, un geste de solidarité pour celui qui n’a 
plus rien, une démarche de pardon pour celui 
qui nous a blessés ou que l’on a blessé, une 
marque de très grand respect pour celui qui 
est méprisé et qui n’arrive plus à se respecter 
lui-même. Ces gestes de solidarité sont très 
importants. Ils contribuent à faire déchirer ce 
voile qui empêche de savoir qu’ils sont les fils 
bien aimés du Père. 

Père René Tchalagassou 

« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » 

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



Nos peines 

AGENDA  

Funérailles 
 

Boussy  
     Isabelle SOARES DA SILVA 
 

Brunoy 
      Odile  ROBILLARD  
      Claude  DEWEZ  

Sam 08/01/2022 Secteur 16h30 Rencontre des catéchumènes du secteur salle Saint Médardr 
 Brunoy 18h Rencontre « Tobie » (Groupe de louange des Jeunes) 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 
 :   Fête du baptême du Seigneur (et donc fin du« temps de Noël »). 
     Quête pour l’entretien des bâtiments paroissiaux. 
 Brunoy 18h00 Messe en Polonais (2ème et 4ème dimanche) chapelle ND du Sauvageon 
Lun.10/01/2022 Brunoy 20h30 Rencontre équipe interreligieuse salle saint Pierre  rue de Montgeron 
Mar.11/01/2022 Boussy  14h00 Equipe du Rosaire Presbytère 
 Secteur 20h00 Prépa rencontre confirmation salle Saint Médard 
 Secteur 20h15 Session de préparation au Mariage salle Saint Pierre rue de Montgeron 
 Epinay 20h00 Maison de guérison 
Mer.12/01/2022 Secteur 20h30 Rencontre de l’E.P.S. avec Equipes  Anim Centre paroissial St Damien de Veuster 
Jeu.13/01/2022 Secteur 20h30 Rencontre de l’Equipe Pastorale.de Secteur Quincy 
Ven.14/01/2022 Brunoy 20h30 Assemblée Générale ARC en Ciel salle Cèdre 
 Brunoy 20h30-22h00    Veillée d’ Adoration église St Pierre Fourier  
 Brunoy 18h30 Messe animée par l’Aumônerie église St Pierre Fourier 
Dim.16/01/2022 Epinay 11h00 Messe  et mémoire du baptême pour les catéchumèneséglise St Damien de Veuster 

Compte tenu des mesures réglementaires   
en vigueur, à compter du 3 janvier 2022 : 

le secrétariat paroissial sera  
 

En télétravail les lundis et jeudis  
entre 9h et 12h /13h et 16h.  

Nous vous invitons à appeler au 01.60.46.01.12      
ou à échanger par mail via 

l'adresse paroisse.brunoy@free.fr 
 

En présentiel les mardis et vendredis  
entre 9h et 12h/13h et 16h. 

 

D'autre part, le secrétariat paroissial de Brunoy 
sera fermé  

le jeudi 20 janvier et le vendredi 21 janvier. 

DEUX GRANDS  SAINTS  
Et une bienheureuse  

seront fêtés cette semaine : 
Le 9 janvier  

la Bienheureuse Alix LE CLERC  

Le 13 janvier  
Saint Hilaire de Poitiers  

Le 15 janvier  
Saint Rémi 

 

SAINT HILAIRE 
    Probablement né païen en 310, 
dans une famille aristocratique lo-
cale, il se convertit à l'issue d'un 
processus de recherche de la véri-
té. Elu évêque de sa ville natale en 
353, il s'opposa à l'arianisme qui 
niait la nature divine de Jésus-
Christ, ce qui lui valut trois ans 
plus tard d'être exilé en Phrygie 
sur ordre de l'empereur Cons-
tance. Ce dernier avait embrassé 
les décisions du synode de Béziers 
majoritairement composé d'ariens.  
   L'empereur étant mort, Hilaire 
put rentrer à Poitiers en 361, où il 
mourut six ans plus tard.  
   En accueillant saint Martin, pour 
fonder le monastère de Ligugé, il 
favorisa l'instauration du mona-
chisme en Gaule  

SAINT  REMI de Reims 
    Issu d'une grande famille gallo-romaine de la région de Laon, il avait 
pour mère sainte Céline. A 22 ans, il est choisi comme évêque de 
Reims et son activité missionnaire s'étend jusqu'à la Belgique. Il fonde 
les diocèses de Thérouanne, Laon et Arras, crée tout un réseau 
d'assistance pour les pauvres et joue un rôle de médiateur auprès des 
Barbares.  
    Quand le chef franc Clovis prend le pouvoir, saint Rémi lui envoie un 
message "Soulage tes concitoyens, secours les affligés, protège les 
veuves, nourris les orphelins." 
    La reine sainte Clotilde, tout naturellement, se tournera vers saint 
Rémi et vers un autre évêque contemporain, saint Vaast, pour ache-
miner le roi vers la foi.  
   Après le baptême de Reims, saint Rémi restera, jusqu'à sa mort (vers 
530), l'un des conseillers écoutés du roi et sera l'un des artisans, en 
Gaule, du retour à la vérité catholique des Burgondes après la bataille 
de Dijon et des Wisigoths à Vouillé, deux populations contaminées par 
l'arianisme.  

la Bienheureuse Alix LE CLERC,  
    Alix Le Clerc, née le 2 février 1576 à Remiremont et morte le 9 jan-
vier 1622 à Nancy, est une religieuse lorraine sous le nom de Mère 
Thérèse de Jésus. Éducatrice, créatrice d'écoles, elle fonde avec St 
Pierre Fourier un ordre religieux d'enseignantes : la congrégation de 
Notre-Dame.  
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