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Dimanche 20 mars 2022, 3e dimanche de carême Dimanche du 1er scrutin 

<< Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif; et l'eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle >> 

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

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

Bien-aimés de Dieu, 
En ce 3e Dimanche de carême sera 
célébré le Premier scrutin de caté-
chumènes adultes de notre secteur 
pastoral en l'église Saint Damien de 
Veuster d'Epinay-sous-Sénart. Ils 
préparent leur baptême qui sera cé-
lébré à la veillée pascale.  
En effet, pendant cette période de 
l’ultime préparation aux sacrements, 
l’Église va leur offrir trois rites pénitentiels que l’on 
appelle « scrutins ». Le mot évoque le discernement 
entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont 
invités à la conversion, à se tourner vers le Seigneur 
pour se voir à sa lumière. Le rituel recommande de 
célébrer ces trois scrutins, solennellement, les 3ème, 
4ème et 5ème dimanches de Carême. Pourquoi ? 
Parce que les baptisés ont à vivre cette dimension de 
conversion avec les catéchumènes. Et la Présenta-
tion générale du Lectionnaire romain l’indique claire-
ment : « … On a rétabli pour l’année A, les Évangiles 
traditionnels de l’initiation chrétienne : Samaritaine, 
Aveugle-né, Lazare ressuscité ; en raison de leur im-
portance, on peut les utiliser aussi pour les années B 
et C, en particulier là où il y a des catéchumènes. ». 
Voilà pourquoi en ce dimanche, il sera lu lors de ce 
1e scrutin, l'Évangile de la Samaritaine. 
Cet Évangile construit sur la soif, nous parle de la 
rencontre entre Jésus et une Samaritaine. Jésus a 
soif d’eau, (il fait chaud ; il est midi !) ;  mais au-delà 
de cette soif d'eau, Jésus a aussi soif du salut qu’IL 
vient offrir à la Samaritaine, et à travers elle, aux Sa-
maritains et à tous les hommes 
Et en même temps, la Samaritaine a soif, soif d’eau, 

mais aussi soif de sens à sa vie, soif 
d’Amour vrai qui dépasse la sensuali-
té dans laquelle elle s’enfermait. Deux 
soifs se rencontrent donc. 
 
Chers catéchumènes, puisque vous 
vivez une démarche de préparation au 
baptême et que tous les baptisés la 
vivent aussi avec vous, vous avez 
aussi à votre manière soif de Dieu. 

Vous demandez le baptême pour les raisons qui sont 
les vôtres, pas toutes les mêmes d’ailleurs, mais vous 
avez une certaine soif de Dieu. Comme chez la Sa-
maritaine, soyez sûrs que Jésus saura faire ressortir 
en vous la soif de Dieu qui gît au fond de chaque être 
humain, soif qui est parfois bien enfouie, parfois com-
pensée, mais jamais étanchée : « Seigneur, donne-
moi de cette eau, que je n’aie plus soif. » demande la 
Samaritaine. 
Egalement, cet Évangile nous apprend aussi que la 
rencontre avec Jésus comporte un don : le don de la 
vie éternelle, le don de la vie divine. La rencontre 
avec Jésus étanche notre soif et en même temps 
nous donne la Vie, la Vie divine, la Vie éternelle. 
C’est précisément le don du baptême. Celui qui ren-
contre Jésus n’aura plus jamais soif ; celui qui ren-
contre Jésus n’aura plus jamais faim. 
Voilà frères et sœurs : l’eau de notre baptême, l’eau 
pour notre vie, l’eau éternelle de l’amour 
éternel. Ne nous lassons pas de rendre grâce de ce 
don de Dieu pour nous, refusons de nous y habituer, 
mais décidons, chaque matin de nous en émerveiller. 
Bonne montée vers Pâques.  

René TCHALAGASSOU 



Brunoy :  
   Baptême 
Magali DELINDE 
 
   Mariage 
Jérôme ANSEL et Adeline SOULIE  
(dans la vallée de Chevreuse) 
       
   Funérailles à Boussy  
Jacqueline DROZAN  Germaine BERTHE 
Jean-Louis REBISCHUNG  
Claude DESNOYERS 
Michel SEGUIN 

Nos joies et nos peines 

Agenda Paroissial  

 
 De nombreuses associations se mobili-

sent, vous trouverez 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 » d’Epinay Sous Sénart. 
 
En collaboration avec le séminaire nous continuons les 
collectes comme dit dans la « FIP » 1547. Cependant et 
à la demande des destinataires, nous vous      deman-
dons de ne plus faire de dépôts de vêtements.  

   Soutien à l’Ukraine et aux réfugiés 

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 
-Hymne Victimae Paschali de Praetorius     
 
         Soprano : Emmanuelle Lormand 
          Haute-contre : Sébastien Fournier 
          Ensemble à cordes de l'Assomption 
          Violon solo : Jean-Philippe Kouzma 

        orgue : Pierre FARAGO 
Libre participation. Pas de passe sanitaire.                    
Port du masque conseillé. 

ATTENTION au changement d’heure samedi 26/03/2022 : On AVANCE la montre d’une heure 

14 mars 2022 : Suspension des « obligations » 
des normes sanitaires. Le port du masque se 
fera selon votre volonté.  
Restons prudent, privilégiez les gestes bar-
rières même s’ils ne sont plus obligatoires : 
 Utilisation de l’hydrogel.  
 Communier dans la main.  
 Le geste de paix et les salutations « sans 

contact ». 

sous réserve des évolutions  
réglementaires. 

Mar. 22/03/2022 20h 15 Session de préparation au Mariage Salle St Pierre - Brunoy 
Mer.23/03/2022 20h 30 Méditation de carême (cf. ci-dessous) Eglise St Médard - Brunoy 
Mer. 23/03/2022 15h Messe à la Gentilhommière Boussy St Antoine  
Mer. 23/03/2022 20h  Assemblée Générale APVY Salle St Damien – Epinay 
Jeu. 24/03/2022 20h Equipe liturgique de Brunoy  Salle St Médard - Brunoy 
Ven. 25/03/2022 20h 30 Préparation aux baptêmes (parents de bébés) Salle St Médard - Brunoy 
Sam. 26/03/2022 10h.  Rassemblement de secteur des 6èmes  Salle St Médard - Brunoy 

Dim. 27/03/2022     4
ème

 dimanche de carême – 2ème « scrutin » au cours de la messe  
     de 10h 30 à l’église de la Sainte Croix (Quincy) 
Dim. 27/03/2022 9h Dernière rencontre en vue de la confirmation des adolescents Salle St Médard - Brunoy 
Dim. 27/03/2022 16h 30 Concert de l’association « AD LIBITUM » Eglise St Médard - Brunoy 
Dim. 27/03/2022 18h Messe en polonais N D du Sauvageon - Brunoy 

 
 
 
 
 

NOUVEL APPEL DE  
LA CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

 
UN GRAND MERCI à tous les paroissiens du secteur 

qui ont répondu à notre appel du mois de décembre ainsi qu’à 
ceux qui nous ont fait parvenir par la suite un don dans l’enve-
loppe distribuée à l’occasion de ces quêtes. Merci aussi pour 
les dons récoltés dans les cartons au fond des églises. Ils sont 
revenus au fond des églises pour la période du Carême. 

Vous nous avez permis de terminer l’an 2021 avec un 
excédent. Mais depuis le début de cette année nous constatons 
une augmentation importante du nombre des familles ou per-
sonnes seules démunies. Nous avons un grand nombre d’aides 
alimentaires pendant ces deux premiers mois : plus de 3 000€ 
en tickets services entraînant une baisse de nos fonds propres. 
Comme nous devons attendre encore au moins trois ou quatre 
mois avant que les subventions communales viennent compléter 
vos dons. Nous vous sollicitons à nouveau pour nous aider en 
partageant soit dans les paniers qui vous seront tendus à la 
sortie des messes, soit en utilisant les enveloppes à votre dispo-
sition. Elles vous permettront de recevoir un reçu fiscal et dé-
duire de votre impôt sur les revenus 2022 jusqu’à 75% du mon-
tant de votre don. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour 
continuer nos actions auprès des pauvres de notre secteur dont 
le nombre ne diminue pas, bien au contraire. 

Nous vous remercions à l’avance de votre aide 
Alain BONNET et les membres de la Conférence 


