
N°1544 

Diocèse d’Évry - Corbeil-Essonnes 
Secteur pastoral de Brunoy - Val d’Yerres 

http://secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/ 

Paroisse de Brunoy - 01 60 46 01 12    paroisse.brunoy@free.fr   
 

Paroisse de Boussy & Paroisse de Quincy / Varennes-Jarcy - 01 69 00 29 58 
Paroisse d’Épinay sous Sénart - 01 60 46 71 50 

paroisses.valdyerres@laposte.net ISSN : 2118-318X 

Dimanche 13 février 2022, 6ème dimanche du Temps Ordinaire  (Lc 6, 17.20-26) 

 
Samedi 12 & Dimanche 13/02/2022  

 
Quête pour l’entretien des bâtiments paroissiaux 

Le 30ème Dimanche de la Santé 
aura lieu cette année le dimanche 
13 février 2022, autour d'un mot : « 

Heureux  » !  
 

Depuis 1992, l’Église universelle 
célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Jour-
née Mondiale du Malade instituée 
par Saint Jean-Paul II. Son thème 
cette année est : « Soyez miséri-
cordieux, comme votre Père est 
miséricordieux ».  Cette journée 
en effet, nous rappelle que l’ac-
compagnement des personnes souf-
frantes et la préservation du don de 
santé sont des priorités évangé-
liques. La santé ne concerne pas 
uniquement les personnes malades, 
mais aussi l'ensemble des per-
sonnes âgées, seules et handicapées. Les soignants 
eux aussi sont associés aux préoccupations de la Pas-
torale de la Santé. 
 

Frères et sœurs bien-aimés, le Dimanche de la san-
té est aussi l’occasion pour nous chrétiens de prendre 
davantage  conscience à quel point Jésus a été attentif 
à celles et ceux de son temps qui étaient dans la souf-
france ainsi qu’à leurs proches.  Il y a de multiples 
manières de se faire proche de ceux qui souffrent, qui 
vieillissent ou qui sont porteurs d’un handicap : Cha-
cune et chacun d’entre nous sont attentifs personnelle-
ment à ceux de leur famille ou de leurs amis qui sont 
malades, mais ils peuvent le faire en participant à des 
équipes paroissiales des malades dont les membres 
portent le Saint Sacrement à ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer. Ils peuvent aussi participer aux différents 
mouvements en lien avec le handicap, faire partie 

d’un mouvement en aide aux ma-
lades. 
 

Nos paroisses du secteur pastoral 
ont depuis toujours fait aussi ce 
choix de se faire davantage proche 
de celles et de ceux qui souffrent, 
malades dans leur corps ou dans 
leur mental, par une prière et des 
accompagnements. C’est une pas-
torale qui à vrai dire nous engage 
tous. 
 

En ce dimanche 13 Février, cer-
taines paroisses ont fait le choix de 
proposer le sacrement des malades 
à tous ceux qui le souhaitent. Je 
rappelle que ce sacrement est de-
mandé en toute liberté. Il est desti-
né aux personnes affaiblies par la 

maladie et pas seulement aux mourants. Les per-
sonnes malades de l’alcool ou atteintes d’une maladie 
psychique peuvent donc tout à fait recevoir le sacre-
ment des malades. Il est utilement précédé du sacre-
ment de la réconciliation. L’essentiel du sacrement se 
trouve dans l’imposition des mains en silence, suivie 
de l’Onction faite avec l’Huile des malades bénie par 
l’évêque lors de la Messe Chrismale. Le prêtre dit ces 
paroles : « Par cette onction sainte, que le Seigneur en 
sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Es-
prit Saint » et la personne répond : « Amen ». « Ainsi, 
vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et 
vous relève ». « Amen ». 
 

Avec beaucoup d’humilité et d’humanité sachons ac-
compagner celles et ceux de nos proches qui sont dans 
le doute et l’angoisse d’un début ou d’une fin de vie. 

 

P. René TCHALAGASSOU 

“Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux”. 
Le 30ème Dimanche de la Santé  



Funérailles 

Brunoy:  
Abel CANTALUPI 
 
 

 

Nos peines AGENDA 

Locaux scouts 
31 rue du réveillon (Brunoy) 

 
Samedi 5 février vers 9 heures, un incendie a endommagé les deux lo-
caux principaux utilisés par les scouts . 

La structure du bâtiment n’a pas été atteinte par le feu, mais les aménagements intérieurs sont à 
refaire complètement: électricité, chauffage, fenêtres, peinture, etc… 
Les deux bâtiments et le terrain sont la propriété  de l’association Saint Pierre, Saint Paul, Saint-
Médard qui les met à disposition des 160 scouts de tout âge. 
Avec les responsables scouts, les démarches sont entreprises auprès des assurances pour les indemnisa-
tions de prise en charge de l’ensemble des travaux. 
 
Jean-François BERTINA                                                                                                       Marcel JOURNET 
Trésorier                                                                                                   Président de l’association SPSPSM 

 
Malgré la fermeture des locaux des scouts-guides, et des louveteaux-jeannettes,  
les activités scouts continuent. Les chefs et cheftaines vont s’adapter afin de 
continuer à faire vivre le scoutisme aux enfants. 

Catherine BOURGOIN 

Responsable SGDF Brunoy. 

Le secrétariat Paroissial vous propose le Missel des Dimanches 2022 (nouvelle traduction litur-
gique) au prix de 10 euros. 
Pour tout achat ou réservation, nous vous invitons à envoyer un mail à paroisse.brunoy@free.fr  
ou à venir au secrétariat paroissial les mardis, jeudis et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h  
14 rue Monmartel à Brunoy dans le strict respect des normes sanitaires. 

J M J - LISBONNE 

JUILLET - AOUT  2023 

Quelques Jeunes du Secteur souhaitent partici-
per au JMJ (JOURNEES MONDIALES DE LA JEU-
NESSE) de 2023 à Lisbonne (PORTUGAL). 

 Pour anticiper et préparer financièrement un tel projet, ces jeunes re-
cherchent des bocaux en verre, vides et avec couvercle. 

 Pouvez-vous les déposer au fond de l’Eglise, dans le carton mis à 
disposition pour cela, au plus tard le Dimanche 20 Février 2022 s’il vous 
plaît ? 

 Merci d’avance. 

 Prochaine rencontre le  DIMANCHE 20 FEVRIER 2022  

APRÈS LA MESSE A L’EGLISE SAINT DAMIEN DE VEUSTER  A Epinay. 

Contact : Sylvie MALOUMBI au 06-30-03-16-71 

 
Pas d'accueil pendant les  

vacances scolaires 
 

Répondeur Boussy, Quincy/
Varennes 01 69 00 29 58 

 
Epinay 01 60 46 71 50 

 
Le secrétariat à 

Brunoy sera 
ouvert du  
28 février  
au 6 mars. 

Et donc fermé la 
première semaine 

des vacances. 

mar. 15/02/2022 20H15 Session de Préparation au Mariage Salle St Pierre 
mercr. 16/02/2022 14h30 Rencontre du Groupe Œcuménique  Villeneuve St Georges 
  15H00 Messe aux marronniers Boussy 
jeu. 17/02/2022 20H30 Conseil Paroissial aux Affaires Economique de  
   Brunoy : Approbation des comptes 2021. Salle CEDRE 
ven. 18/02/2022 18H30 Rencontre des membres  
   de Saint Vincent de Paul Salle St Médard 
  20H30 Conseil de Secteur aux Affaires Economique :  
   Approbation des comptes 2021. Salle CEDRE 
dim. 20/02/2022   Vacances Scolaires jusqu'au Dimanche 06/03/2022 
mar. 22/02/2022   Journée Mondiales de la pensée Scouts et Guides  
Tous les 22 février, les scouts et guides du monde fêtent la naissance du fondateur du mouve-
ment scout et guide Robert Baden-Powell et de son épouse Olave Baden-Powell qui a été chef-
taine mondiale des guides. C'est le World Thinking Day, ou journée mondiale de la pensée. 


