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Dimanche 13 mars 2022, 2e dimanche de carême 

Comme Marc et Mathieu, Luc 

rapporte la scène de la transfigu-

ration de Jésus. Sur la montagne 

du Thabor - comme sur les bords 

du Jourdain au baptême de Jésus 

- le Père intervient pour procla-

mer la vraie identité de Jésus. : il 

est son Fils, celui qu’il a choisi. A 

cette déclaration première, il ajoute une recom-

mandation : « Ecoutez-le !». Notons le présent 

employé : il implique la nuance d’une attention 

soutenue.  Lorsque, les disciples entendirent 

cette voix céleste, signale Luc, « Jésus se trouva 

seul ». Moise et Eli avaient disparu. N’est-ce pas 

le signe que, désormais Jésus seul est la réfé-

rence ? La loi et les prophètes trouvent leur ac-

complissement en Lui car infiniment plus que 

l’homme de la parole qu’il faut écouter, il est la 

parole même de Dieu.  

Ainsi, en cette lumineuse fresque 

de la Transfiguration, tout en nous 

introduisant au plus profond du 

mystère de la personne de Jésus, 

Luc nous rappelle que le croyant 

doit être l’homme de la Parole. 

Voilà pourquoi il désigne les dis-

ciples comme les « témoins ocu-

laires et serviteurs de la Parole » (Lc 1, 2). Le 

temps du carême est un temps favorable pour 

vivre cette vocation du croyant, par une fré-

quentation assidue des Ecritures et des sacre-

ments et par une vie de prière où la parole écou-

tée devient conversation entre l’homme et Dieu 

pour que l’aspect du monde devienne autre, 

c’est- à-dire un monde « réfléchissant comme 

un miroir la gloire du Seigneur » (2 Co 3, 18). 

P. Komivi Rodrigue ABOTSI  

« CELUI-CI EST MON FILS BIEN AIME, ECOUTEZ-LE ! » (Lc 9, 28-36) 

Un service de l'Eglise de France  
COMITE CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM 

ET POUR LE DEVELOPPEMENT  
-TERRE SOLIDAIRE 

La collecte du CCFD-TS aura lieu:  
les 2 et 3 avril prochains.  

Soyez remerciés pour votre participation généreuse. 

⬧ Préparez votre don sous forme de chèque à glis-

ser dans l'enveloppe et participez à la collecte à la 
sortie des messes. 

⬧ Echelonnez votre don par des prélèvements régu-

liers, automatiques et révocables facilement . 

⬧ Faites un don en ligne sur le site internet :  

ccfd-terresolidaire.org 

Cette année la France accueillera 4 témoins parte-
naires du CCFD-Terre Solidaire. 
En Essonne nous recevrons Felipe LOPES, de la 
Commission Pastorale de la Terre, Etat du Tocan-
tins, au Brésil. Pour connaître les lieux de ren-
contres,  

voir  ccfd-terresolidaire.org 

Aux sorties des messes : Samedi 12 et dimanche 13 mars : Quête pour l’entretien des Bâtiments paroissiaux 

Samedi 19 et dimanche 20 mars : Quête pour l’association « Saint Vincent de Paul » 



 

       Funérailles 
 
Brunoy  
 Nadège  COTIN  
  Marguerite ROGUENANT 
Boussy 
 Germaine BERTHE 

Nos peines 

Tony et Elizabeth Jordan ont apparemment tout pour 
être heureux : une fille adorable, des métiers qu'ils 
adorent, une belle maison. Mais les apparences 
peuvent être trompeuses. Leur mariage bat sérieu-
sement de l'aile et leur fille se retrouve au milieu de 
cette situation. Grâces aux conseils prodigués par 
Miss Clara, une femme plus vieille, Elizabeth dé-
couvre qu'elle peut se battre pour sa famille plutôt 
que contre elle Ouverture des portes à 19h30. Séance à 20h.  

Libre participation au profit des J.M.J. 

Cinéma pour les parents    Vendredi 18 mars 2022 

Agenda Paroissial  

Mar. 15/03/2022 20H30 Préparation des « retraites de Profession de Foi » Boussy 
Mer. 16/03/2022 14H30 Rencontre du groupe Œcuménique Salle St Pierre 

Mer. 16/03/2022 19H30 Célébration : Adoration & Réconciliation (confessions)  St Médard 
Mer. 16/03/2022 15H00 Messe aux Marronniers Boussy  
Vend. 18/03/2022 18H30 Chapelet suivi de la Messe  St Damien de Veuster 
Ven. 18/03/2022 18H00 Rencontre des membres de Saint Vincent de Paul Salle CEDRE 
Ven. 18/03/2022 20H00 CinéPia (cinéma pour les parents) cf. ci-dessous Salle Mère Marie PIA - Quincy  

Sam. 19/03/2022 10H00 Célébration de la réconciliation (confessions) Saint Damien 
Sam. 19/03/2022 18h30 Messe des familles  St Pierre à Boussy  
Sam. 19/03/2022 20H00 Concert BAROQUE (Chœur du séminaire orthodoxes russe)  St Médard 
Dim. 20/03/2022   Pèlerinage pour Evodie 
Dim. 20/03/2022 3

ème
 dimanche de carême, 1

ier
 Scrutin des catéchumènes au cours de la messe St Damien 

Dim. 20/03/2022 10h30 Messe animée par l'Aumônerie de Secteur  Sainte Croix à Quincy 
Dim. 20/03/2022 11h00 Messe avec une invitation aux fiancés St Médard 

Dim. 20/03/2022  Journée nationale de prière pour les personnes victimes  
   de violences et agressions sexuelles 
   Pour le secteur le temps de prière est prévu à 18h à St Médard 

Méditation musicale de Carême 
proposée par Les Amis des orgues de Brunoy 
 

                      Mercredi 23 mars à 20h30 
                      Eglise Saint-Médard 

• Stabat Mater de Pergolèse 

• Concerto pour 2 violons en ré mineur de JS Bach 

• Passacaille en ré mineur de Max Reger 
                Soprano : Emmanuelle Lormand 
                Haute-contre : Sébastien Fournier 
                Ensemble à cordes de l'Assomption 
                Violon solo : Jean-Philippe Kouzma 
                Orgue : Léonid Karev 
 

Libre participation à ce temps de méditation :Pas de passe 
vaccinal. Port du masque selon les règles en vigueur. 

Concert du Haute-Contre Nikita Kolesnikov 
du Séminaire orthodoxe russe  

d'Epinay-sous-Sénart 
Samedi 19 mars 2022 à 20 heures 
                               Eglise Saint-Médard 
                        Airs d'opéra de Haendel 
Libre participation 
 

Nikita Kolesnikov, contreténor dans 
le chœur du Séminaire d’Epinay-sous
-Sénart reprendra les Airs les plus 
émouvants de Haendel, avec Sofia 
Bustamente et Juan Uribe, pia-
nistes, Alexis Alhanbali, violoniste, 
et Rafael Jimenez, altiste.  
Nota : Le séminaire dit « orthodoxe russe » accueille 
des Russes, des Ukrainiens, des Français qui vivent 
ensemble … déjà tout un programme. 

   

De nombreuses associations se mobilisent, vous trouve-
rez sur le site du diocèse des contacts avec les associations 

chrétiennes engagées dans ce mouvement. 
Vous y lirez aussi la déclaration du séminaire dit « Orthodoxe 

Russe » d’Epinay Sous Sénart. 
En collaboration avec le séminaire nous continuons les collectes 
comme dit dans la « FIP » précédente. Nous vous demandons de ne pas 
y faire de dépôt non sollicités. Privilégier d’autres associations –en ac-
cord avec eux– pour vider vos placards. 

   Soutien à l’Ukraine et aux réfugiés 


