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La parole est essentiellement ce qui 
distingue l’homme des animaux. Par 
exemple, le chien ne parle pas ; il aboie. Le 
chat ne parle pas ; il miaule. L’éléphant ne 
parle pas, il barrit…etc. Seul l’homme parle 
car seul l’homme est, selon la Bible (Parole 
de Dieu), créé à l’image et à la ressem-
blance de Dieu dont l’attribut principal est la 
Parole, la Parole créatrice : il 
parle et les choses existent. Le 
ciel et la terre et tout ce qu’ils 
contiennent ont été créés par la 
Parole. C’est donc à raison 
qu’on appelle Jésus « Le Verbe 
de Dieu », la Parole faite chair. 
La parole est donc une arme 
puissante mise en l’homme 
pour exprimer les pensées pro-
fondes qui sortent du cœur.  

Pour la spiritualité chrétienne, il est 
beaucoup question de cœur. En effet, dans 
la Bible, le cœur est comme une sorte de « 
centre de contrôle » depuis lequel toutes les 
décisions sont prises. Lorsque la Bible parle 
du cœur, cela renvoie à l’endroit où se trou-
vent notre volonté, notre attitude, nos inten-
tions, nos pensées et les processus de ré-
flexion et d’où proviennent nos décisions, 
nos sentiments, nos actions et nos paroles.  

Le cœur et la parole sont donc intime-
ment liés. La plupart du temps, on ne con-
naît réellement l’intérieur de l’homme, son 
cœur, qu’à travers les mots (les paroles) 
qui sortent de sa bouche. L’homme bon tire 
le bien du trésor de son cœur qui est bon ; 

et l’homme mauvais tire le mal de son cœur 
qui est mauvais : car ce que dit la bouche, 
c’est ce qui déborde du cœur. C’est ce que 
nous révèle la première lecture de ce di-
manche ; elle nous recommande de ne pas 
faire l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait 
parlé. Ses propos peuvent révéler le meil-
leur ou le pire. 

Du cœur bon, ne peuvent sor-
tir que de belles et bonnes pa-
roles qui guérissent, réconfor-
tent, conseillent, soulagent et 
guérissent. Du cœur mauvais, 
au contraire, ne peuvent jaillir 
que des paroles qui jugent, 
dénigrent, calomnient, diffa-
ment, humilient, insultent…  
Nos actions sont le résultat di-

rect de ce que contient notre cœur. Jésus le 
dit très clairement en en Luc 6, 45 : « 
L’homme bon tire le bien du trésor de 
son cœur qui est bon et l’homme mau-
vais tire le mal de son cœur qui est mau-
vais car ce que dit la bouche, c’est ce qui 
déborde du cœur. » 

C’est pourquoi il est écrit si fermement en 
Proverbes 4,23 : « Garde ton cœur plus 
que toute autre chose car de lui viennent 
les sources de la vie.»  Autrement dit, fais 
tout ton possible pour garder ton cœur pur, 
car c’est lui qui montre qui tu es réellement. 
Purifier notre cœur, telle sera notre dé-
marche commune durant ce Temps de Ca-
rême qui commencera cette semaine. 

                                       
                              Père Jérémie AKA ALOFA  

L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon   

5 et 6 mars 2022 : Quête impérée  
« pour la Pastorale en Milieux populaires et mouvements d’Église » 

Cette quête soutient les actions de pastorale en milieu populaire tels que les cités, les quartiers où sont pré-
sents les mouvements d’Église, comme l’ACE ou la JOC.  Elle finance une partie des moyens matériels et 
humains à la mission en milieu populaire. Par votre don, cette quête permet aux plus petits, aux enfants et aux 
jeunes de se retrouver pour partager sur leur foi et être catéchisés.                     Merci pour votre générosité. 



 

 

 

Funérailles 
 

Brunoy:  
Edith RENIER  
 
Quincy: 
Jean-Claude GROUIX 
Michel FÉTIS  

Nos peines 

AGENDA 

Pour information : relais St Paul à Brunoy 

Nous vous informons qu'à partir du 1er Mars, tous les dimanches matin :  
L’Eglise catholique à Brunoy se fait solidaire de ses frères et sœurs de l'Eglise Protestante Evangélique du 
Val d'Yerres pendant la durée des travaux de leur Temple (à l’angle de la rue Françoise et de la rue de Cer-
çay), en leur mettant à disposition le Relais Saint Paul pour la célébration de leur Culte. 

Depuis fin Janvier vous avez entendus parler des 
prochaines JOURNEES MONDIALES DE LA 
JEUNESSE (JMJ) prévu à Lisbonne en 2023 
dans notre Secteur avec les jeunes qui souhai-
tent y participer. 

En effet, ce weekend est le lancement officiel des 
JMJ dans notre Secteur, donc à partir de ce wee-
kend nous commençons une série d’action et 
d’activités que nous proposerons sur notre Sec-
teur qui auront pour but d’aider à financer une 
partie de ce pèlerinage. 

Merci pour les bocaux que vous nous avez fournis, ceux-ci ont pour but de 
devenir des « Boîtes A Prières » que ces jeunes aidé de paroissiens vous 
ont préparé depuis dimanche dernier. 

Ces boîtes à prières vont vous être une aide pour prier pendant ce carême 
à venir chacune contiennent 40 bandelettes sur lesquelles sont inscrites 
des paroles de vie (tirés de la Bible) pour les 40 jours de carême à venir. 

Ces jeunes qui désirent répondre présent à l’appel du Pape François et 
donc de participer aux prochains JMJ ont vraiment besoin de vos prières 
pour mener à bien ce projet mais aussi de votre aide financière. 

Le Carême étant un temps : 
- de jeûne,  
- de prière soutenue  
- d Aumône, 

en achetant une boîte, vous posez un acte de charité. Ces boîtes à prière 
sont en vente à la sortie de la messe pour un montant de : 4,00 € 

En cas de renseignements complémentaires vous pouvez contacter Sylvie 
MALOUMBI au 06-30-03-16-71 mais vous pouvez aussi voir avec les Re-
lais dans chaque Paroisse à qui vous pourrez donner vos coordonnées qui 
sont :  

Martine GOGUELAT à Boussy Elisabeth FALLOU à Brunoy 
Nadine KUAKUVI à Epinay  
Marie Christine BERNARD à Quincy / Varennes 

Les jeunes vous remercient de tout cœur.  

J M J - LISBONNE 

JUILLET - AOUT  2023 

mer. 02/03/2022   Mercredi des Cendres (imposition des cendres au cours de la messe) 

 08h45 Messe à l’Église St Médard 

 10h30 Messe à l’Église St Pierre – Boussy (plus spécialement avec les enfants) 

 20h30 Messe à l’Église Saint Damien 

sam. 05/03/2022 18H00 Rencontre "TOBIE" (groupe de louange des jeunes) à la chapelle N.D. du Sauvageon 

dim. 06/03/2022   1ier dimanche de carême 

09H30 Appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse à l’église du Saint Esprit à Viry-

Châtillon (rendez-vous à 09h sur place).  Rencontre avec l’évêque pour les catéchu-

mènes et rencontre des parrains/marraines puis messe avec la paroisse. Ces caté-

chumènes devraient recevoir le baptême la confirmation et l’eucharistie dans la 

nuit de Pâques. Nous les accueillerons particulièrement lors des « scrutins » à Epi-

nay, puis à Quincy, puis à St Médard de Brunoy. 

 11h00 Messe avec la participation des fiancés à l’Église Saint Damien 



Chers amis,  Février 2022 
 

Laissez-moi présenter en quelques mots mon pays et ma de-
mande auprès de vous. 

Le Liban est un pays 50 fois plus petit que la France. Il compte un 
peu plus de 4 millions d’habitants. Il est entouré de la Syrie, Israël 
et Chypre et de la mer Méditerranée. Son histoire brillante parfois 
(mon peuple était celui des Phéniciens, grands commerçants et 
inventeurs de l’alphabet), est traversée depuis de nombreuses 
années, de guerres et de crises, car il est au croisement de plu-
sieurs civilisations, et la terre de dispute de plusieurs empires à 
travers les siècles. C’est un pays indépendant depuis 1943, com-
posé de 18 communautés religieuses. Il est nommé par Saint 
Jean-Paul II, "une mission", dans le sens où il est une rencontre 
permanente de vie commune entre ses différentes composantes 
ethniques et religieuses. Malheureusement, il est tiraillé par des 
conflits religieux et politiques. 

Depuis 2019, le Liban est dans une situation catastrophique au niveau économique et social. 
Le domaine de la santé est à genoux à cause de l'émigration massive de médecins et de l'incapaci-
té de répondre aux urgences (manque de médicaments et de personnel). Le domaine énergétique 
ne répond plus aux besoins (l'électricité est fournie entre 2-4 heures par jour). Après l’effondrement 
financier et la débâcle économique et sanitaire liée au Covid-19, ajoutés à l’explosion meurtrière à 
Beyrouth en 2020, les prix des denrées alimentaires de base et la dévaluation monétaire enfoncent 
une large partie de la population dans une grande pauvreté qui la contraint désormais de dépendre 
de l’aide alimentaire. (Le pouvoir d'achat a chuté de 90-92% -autrement dit tout est 10-12 fois plus 
cher- avec un taux de chômage lié à une présence d'un million de réfugiés syriens sur le sol liba-
nais). 

Les Libanais ne vivent plus, ils survivent. Tout est cause de stress et pour certains, une ques-
tion de vie ou de mort.  

Je suis prêtre catholique maronite, dans la paroisse Saint Michel de Tripoli. En réalité, ma 
mission pastorale est située dans une zone sensible, dans les vieux souks de l'ancienne ville. Il 
s'agit d'une paroisse du 18ème siècle. Ma paroisse a perdu quelque 80% de paroissiens (perte 
causée par l’émigration et le changement démographique) 

Mon service spirituel prend une dimension sociale. Je me tourne vers les besoins quotidiens 
des paroissiens, nourriture, médicaments, aides scolaires (beaucoup d'enfants n'ont pas de lait, et 
n'ont pas gouté au chocolat ou aux friandises depuis un temps) ... J'essaie de m'accrocher à l'en-
seignement comme seule issue et seul espoir pour que les jeunes ne décrochent pas... mais les 
familles sont à genoux... 

Sans pouvoir répondre aux attentes, je vis une grande difficulté. Face à la situation, toute aide 
extérieure est la bienvenue.  

Je n'aime pas solliciter les gens ni demander une aide directe, mais une activité comme la 
vôtre, bien menée même avec peu de choses, peut exprimer la solidarité et l'union par la prière... 
J'insiste beaucoup sur la dimension spirituelle de cette activité qui n'est pas lucrative mais morale, 
sous le titre de la communion chrétienne et de la solidarité. Je me débats pour apporter réconfort, 
prières et aide matérielle à mes paroissiens.  

C’est pourquoi, je fais appel à mes amis français sur qui je peux compter et dont chaque petit 
geste a une valeur incomparable. 

Je remercie tous les enfants de la catéchèse, leur famille et leurs animateurs, qui participent à 
l’opération « bol de Carême ». 

Union dans le Christ, Père Simon Dib 

Parmi les possibilités (certes nombreuses) d’expression de notre solidarité matérielle en ce temps de Carême,  
et à l’initiative du diocèse il est proposé un projet précis : la paroisse St Michel à Tripoli au Liban. 

Les enfants ont reçu un livret pour vivre le carême et une tirelire à cet effet. 
Vu le chaos, le diocèse se chargera par les réseaux de l’église de faire parvenir votre don. 

Ci-dessous le témoignage de son curé, et aussi sur : https://youtu.be/5dWRaOm5a6o  

https://youtu.be/5dWRaOm5a6o


Transmis en vue de la synthèse diocésaine. 

« SYNODE DE LA SYNODALITE »   
Soirée débat du 26/01/2022 

Secteur de Brunoy – Val d’Yerres - Synthèse des échanges 
 

Thème synodal N°2 - L’ECOUTE 
 Certains sont plus sensibles à l’écoute et à l’accueil des  à l’intérieur de la communauté 

 Mieux s’accueillir sans regard ou critères prédéterminés 
 Prendre un temps de partage 
 Prendre le temps d’écouter les jeunes - leur donner la parole – leur donner une place 

 Certains souhaitent que les mouvements et services d’Eglise puissent mieux communiquer les uns , 
les autres  en faisant connaissance, en s’invitant, en allant à la rencontre 

 Disponibilité à l’écoute de la Parole de Dieu 
 Etre à l’écoute des petits et des sans-voix afin que chacun puisse se sentir heureux dans la Mai-

son de Dieu. 
 Pour écouter il faut savoir accueillir – prendre un temps en début de messe pour saluer ses voi-

sins et donner des nouvelles – prendre un temps en fin de messe pour accueillir les nouveaux 

Thème synodal N°6 – LE DIALOGUE DANS L’EGLISE ET LA SOCIETE 
3 notions 
 Dialogue en général 

 Le dialogue ne se limite pas à parler, il peut se vivre dans le silence, dans la rencontre, dans 
l’écoute et l’ouverture.  

 Il faut qu’il s’inscrive dans la durée 
 Dialogue avec la Société 

 Dialoguer avec la société suppose de participer à la vie de la société 
 Pour les grandes questions de société, que les chrétiens aillent rencontrer, écouter, dialoguer 

avec les gens chrétiens et les non chrétiens 
 Dialogue à l’intérieur de l’Eglise 

 Promouvoir un dialogue collégial plutôt que pyramidal 
 Importance de se parler, de savoir l’origine des conflits 
 Oser un dialogue plus contemporain et plus constructif 

Thème synodal N°9 – DISCERNER ET DECIDER 
 Mieux former les gens à la vie de l’Eglise pour leur permettre de mieux discerner 
 Les décisions des grandes orientations de l’Eglise soient faites par la plus grand nombre pour per-

mettre les meilleurs discernements en intégrant : 
 l’accueil de l’Esprit  (prier avant, pendant, après) 
 dans les domaines divers (………… jusqu’au choix de l’Evêque ) 
 Importance d’être de catégories sociales différentes et de cultures différentes pour que le discer-

nement soit le plus juste et le plus objectif possible sans oublier le témoignage auprès des 
jeunes 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40 

Désireux d'être à l'écoute des personnes victimes d'abus et instruits par le rapport de la CIASE, les 

évêques de France ont voulu se mettre sous la Parole de Dieu qui les pousse à agir en prenant des 

mesures pour que l'Église accomplisse sa mission en fidélité à l'Évangile du Christ. 

C'est ainsi que les évêques de France ont choisi de consacrer le 3ème dimanche de Ca-

rême comme journée de prière pour les personnes victimes de violences et agres-

sions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Eglise. 

Sur notre secteur, elle se tiendra le  
dimanche 20 mars de 18h à 19h30 à l'église St Médard de Brunoy. 

A cette occasion, nous invitons tous ceux et celles qui le souhaitent, à nous confier par écrit et de 
manière anonyme, leur témoignage, leur réaction et ce qu'a pu susciter le rapport de la CIASE pour 
eux. Ces écrits seront autant d'intentions de prières compilées dans un livre d'or et confiées lors du 
Temps d'Adoration durant la veillée de prière. Vous pouvez envoyé vos écrits à l'adresse du secréta-
riat paroisse.brunoy@free.fr ou les déposer dans une enveloppe à cette intention dans la boite aux 
lettres du presbytère 14 rue Monmartel. 

CIASE 

mailto:paroisse.brunoy@free.fr

