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Dimanche 29 mai 2022 - 7ème Dimanche de Pâques  Année C ,  (Jn 17,20-26 ) 

 Quête Impérée des 28 et 29 mai:  
« Pour les moyens de communications »  

à l’occasion de la  
« journée mondiale des communications sociales : 

Écouter avec l’oreille du cœur » 

la qualité de l'écoute, c'est le thème retenu par le Pape François pour cette 56ème 
édition de la journée mondiale des communications sociales du 29 mai 2022 . 

En ce dimanche unique et particu-
lier :« Jésus est monté … 
l’Esprit Saint, le Défenseur, le 
« Paraclet » n’est pas encore 
venu… » 

Un jeune me disait 
« Donc Dieu n’est pas pré-
sent »,  boutade pleine de 
bon sens liturgique…
Heureusement il reste l’objet 
de son amour : Nous, sa 
Création.  

C’est donc à nous de le 
rencontrer et de témoigner de 
cette rencontre, à nous d’an-
noncer « sa mort et sa résur-
rection jusqu’à ce qu’il re-
vienne ». 

Oui,  tel est le défi que 
Jésus laisse à ses disciples, 
fort de tout ce qu’Il nous a transmis du Père , 
être témoin de sa présence qui , après son dé-
part, deviens discrète au cœur de ce monde. 
Que cette discrétion ne nous empêche pas de 
dire, de communiquer ce que nous croyons et 
comment nous voulons en vivre. 

 
Ce dimanche nous célébrons la « Journée 

mondiale des moyens de communication ». Le 
pape, dans son message, nous éclaire sur les 
enjeux d’une communication qui n’est pas 
que« Breaking-New’s », paillette, ou un Flash … 
sans lendemain. 

Voici donc un petit extrait : du message du 
pape François pour la 56e journée mondiale des 
communications sociales :  

 

« Écouter avec l’oreille du cœur » 
 
« Je voudrais mainte-
nant porter votre atten-
tion sur un autre verbe, 
« écouter » qui est déci-
sif dans la grammaire de 
la communication et 
condition pour un dia-
logue authentique. 
En effet, nous perdons 
la capacité d’écouter 
ceux qui sont en face de 
nous, tant dans le cours 
normal des relations 
quotidiennes que dans 
les débats sur des ques-
tions plus importantes 
de la vie civile.  
 

Parallèlement, l’écoute connaît un nouveau 
développement  important dans le domaine de 
la communication et de l’information, à travers 
les différentes offres de podcast et de chat au-
dio, confirmant qu’elle reste essentielle pour la 
communication humaine. 

On a demandé à un illustre médecin, habi-
tué à soigner les blessures de l’âme, quel était 
le plus grand besoin des êtres humains. Il a ré-
pondu : « Le désir illimité d’être écouté  ». Un 
désir qui reste souvent caché, mais qui inter-
pelle. » 
 

                                Père Thierry DAVID. 
Responsable du secteur Brunoy Val d’Yerres 

Entre Ascension et Pentecôte 



Baptêmes 

 Brunoy 
Lyana GONCALVES,  
Cassandra MAFETY 

 Brunoy premières des communions de  
Clara Cristina, Giulia, Inès, Jeanne, 
Malone, Niels, Rose, Valentina. 
 

 Brunoy : Mariage (à Clermont-Ferrand)  
Luc DELTOUR et Mélanie POTHRON  

 

Funérailles 

 Varennes  Alain VIGNERON 

 Boussy  Jean  Claude PIQUET 

 Quincy    Antoine AZARELLI                  
 Sr Jaleh 

 Brunoy    Claude JALBERT 

Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

UNE SEULE MESSE  
 ce dimanche 19 juin au matin 

 à Brunoy 

Dim 29/05/2022  Fête des mères 
Lun 30/05/2022 Epinay 18H Chapelet du mois de Marie  à la chapelle Ste Thérèse (Oratoire) 
Mar 31/05/2022 Boussy 16H Chapelet du mois de Marie  à l’église  
Mer 1ier /06/2022 Boussy  16H00 messe à l’ARPAVIE 
Du vendredi 3/06 jusqu’au lundi 6/06   Rassemblement des jeunes de 4èmes et 3èmes  « FRAT »  Jambville 

Samedi 04 et dimanche 05 : Fête de Pentecôte  
Brunoy, et Epinay messes aux horaires habituels. 
Pas de messe du samedi à 18H30 à Boussy ni le dimanche à 10h30 à Quincy ou Varennes. 
Sam 04/06/2022 Brunoy 11H messe de Profession de foi et baptêmes chapelle ND du Sauvageon 
 Boussy 17H temps de prière avec les jeunes de la Profession de foi église St Pierre 
 Evry 17H Messe de confirmation des adultes par Mgr Pansard cathédrale d’Evry 
 Brunoy 18H Rencontre « TOBIE »  chapelle ND du Sauvageon 
Dim. 05/06/2022 Boussy 10H30 Première communion et Profession de foi  au Gymnase des Antonins 
 Brunoy 11H00 Messe et premières communion église St Médard 

Veillée d'adoration pour la Paix en Ukraine 
 

vendredi 10 juin 2022 de 20h30 à 23h00  
Chapelle Notre-Dame du Sauvageon 

 
Veillée Organisée et Animée par TOBIE 

Ouverte à tous! 
Contact: Enguerrand DERUETTE 06 83 74 43 15 

UKRAINE  

AIDE  HUMANITAIRE  UKRAINE 
 
Notre précédente collecte, en  partenariat  avec  la  
municipalité d’Epinay sous Sénart, a connu un franc 
succès. 
Merci à vous tous qui avez donné généreusement, 
chacun selon vos moyens 
 
Vos dons, acheminés vers des personnes entièrement 
fiables, ont été reçus avec gratitude. Ils ont été distri-
bués dans l’ouest du pays, épargné par les combats, à 
des réfugiés de l’intérieur, nombreux et  des habitants 
locaux 
 

MAIS  LES  BESOINS DEMEURENT  

 Aliments pour bébés et adultes (conserves 

et denrées non périssables)  

 Produits d’hygiène pour bébés et adultes 

(couches, coton hydrophile, lait et gel 
douche dentifrice, brosses à dents, protec-
tions féminines etc…) 

 
Deux points de collecte :  

 Séminaire russe en France 4 rue Ste Ge-

neviève à Epinays sous Sénart (face à la 
mairie) 
Avant de venir, appeler le père Pierre  

06 68 22 94 66 

 église Notre Dame du Sauvageon  

22 rue de Cerçay  Brunoy 
Accès libre aux heures d ’ouverture (9H-17H) 

Déposer les dons au fond de l ’église 


