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Dimanche 19 juin 2022,  
Solennité du Saint –Sacrement du corps et du sang du Christ (1 Co 11,26) 

Sacrement de l’amour, la sainte Eucharistie est 
le don que Jésus Christ fait de lui-même, nous 
révélant l’amour infini de Dieu pour tout homme. 
Dans cet admirable Sacrement se manifeste 
l’amour « le plus grand », celui qui pousse « à 
donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13)…  
dans le Sacrement de l’Eucharistie, Jésus conti-
nue de nous aimer « jusqu’;au bout », jusqu’;au 
don de son corps et de son sang. Quel émerveil-
lement dut saisir le cœur des disciples face aux 
gestes et aux paroles du Seigneur au cours de la 
Cène ! Quelle merveille doit susciter aussi dans 
notre cœur le Mystère eucharistique ! 
 
L’émerveillement pour le don que 
Dieu nous a fait dans le Christ im-
prime à notre existence un dyna-
misme nouveau qui nous engage à 
être témoins de son amour. Nous 
devenons témoins lorsque, par nos 
actions, nos paroles et nos compor-
tements, un Autre transparaît et se 
communique. On peut dire que le 
témoignage est le moyen par lequel 
la vérité de l’;amour de Dieu rejoint 
l’homme dans l’histoire, l’invitant à 
accueillir librement cette nouveauté 
radicale. 
Dans le témoignage, Dieu s’expose, pour ainsi 
dire, au risque de la liberté de l’homme. Jésus 
lui-même est le témoin fidèle et véridique 
(cf. Ap 1, 5; 3, 14); il est venu pour rendre témoi-
gnage à la vérité (cf. Jn 18, 37). 
 
Dans cet ordre d’idées, nous ne pouvons garder 
pour nous l’amour que nous célébrons dans ce 
Sacrement. Il demande par sa nature d’être com-
muniqué à tous. Ce dont le monde a besoin, 

c’est de l’amour de Dieu, c’;est de rencontrer le 
Christ et de croire en lui.  
C’est pourquoi l’Eucharistie n’;est pas seulement 
source et sommet de la vie de l’Église ; elle est 
aussi source et sommet de sa mission :« Une 
Église authentiquement eucharistique est une 
Église missionnaire ».  
 
Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos 
frères avec conviction : « Ce que nous avons 
contemplé, ce que nous avons entendu, nous 
vous l’;annonçons à vous aussi, pour que, vous 
aussi, vous soyez en communion avec nous » (1 
Jn 1, 3). 

 
En réalité, il n’y a rien de plus beau 
que de rencontrer le Christ et de le 
communiquer à tous. L’institution 
même de l’Eucharistie, du reste, an-
ticipe ce qui constitue le cœur de la 
mission de Jésus : Il est l’Envoyé du 
Père pour la rédemption du monde 
(cf. Jn 3, 16- 17; Rm 8, 32)…Nous 
ne pouvons-nous approcher de la 
Table eucharistique sans nous lais-
ser entraîner dans le mouvement de 
la mission qui, prenant naissance 
dans le Cœur même de Dieu, veut 

rejoindre tous les hommes. 
La tension missionnaire est donc constitutive de 
la forme eucharistique de l’existence chrétienne. 

 
Benoit XVI,  

SACRAMENTUM CARITATIS,  
22 février 2007. 

« Donnez-leur vous-même à manger » : Eucharistie et Mission 

Chaque année une quête est faite dans les diocèses du monde entier, dite du denier 
de Saint Pierre. Elle est destinée à soutenir les activités du Saint Siège, ses œuvres 
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale. 
Par ailleurs, chaque diocèse, dans la mesure de ses possibilités , envoie aussi au 
Saint Siège une participation à ses frais de fonctionnement. 
 

En 2021, le diocèse d Evry a transmis au Vatican la somme de 5.904,79 Euros au titre 
de la quête « pour les Services d’animation de l Eglise du Saint Siège. » 



Baptême 
⬧ Brunoy    : Victor DESPRES 
 

Mariage  
⬧ Brunoy:   David DUNOIS et Elsa LAINE 
⬧ Varennes-Jarcy: Julien GOGUELAT  

                                et Aurélie ROEHM 
 

Funérailles  

⬧ Brunoy: Odile CHALUMEAU,  

  Bénédicte DIAS MENDES 
⬧ Quincy: Marie-Louise GUILLET (sœur Marie-Antonin) 
⬧ Varennes-Jarcy: Claude MATTHIEU 

Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 
Lundi  20 /06/2022  JOURNEE MONDIALE DES MIGRANTS (ONU)     
Mardi 21/06/2022  Dîner de fin d’année du groupe Œcuménique (avec l’Eglise Protestante Unie) 
Mardi 21/06/2022 14H Equipe du Rosaire, Presbytère Boussy  
Mercredi 22/06/2022 16H Messe à la Gentilhommière Boussy  
Samedi 25/06/2022 10H Rencontre d’élaboration des calendriers Boussy 
Samedi 25/06/2022 18H30 Messe des familles suivie d'un barbecue,  Eglise Saint Pierre à Boussy  
Samedi 25/06/2022  Rencontre des membres de St Vincent de Paul Salle Saint Pierre à Brunoy 

du samedi 25/06/2022 - 20H au dimanche 26/06/2022 Veillée des JMJ (cf. ci-dessous)  Eglise Saint Damien 

Dim 26/06/2022  Fête de fin d’année : Messe de 10h30 à l'église  
    suivie d'un repas partage au gymnase de Cornaille à Quincy-Sous-Sénart 
Dim 26/06/2022 15H Concert de la Brénadienne Eglise St Pierre Fourier à Brunoy 
Dim 26/06/2022 18H Messe : en polonais Chapelle Notre-Dame du Sauvageon. 
    attention dernière messe en polonais avant l’été et pas de messe en polonais l’été. 

L’association Ad Libitum vous propose: 
Concert du chœur d’enfants du conservatoire de Saint-Denis  

Musique de films d’animation japonais de  
Joe Hasaishi  

et conte musical pour enfants:  
Myla et l’arbre-bateau d’Isabelle Aboulker 

  

DIMANCHE 19 JUIN A 16H30 
EGLISE SAINT-MÉDARD  

Entrée libre et participation aux frais du concert 

Jour de FETE  
pour la paroisse de  

BRUNOY 

INVITATION 
VEILLE DE PRIERE 

Façon TAIZE  
par les jeunes des JMJ 

Retrouvons-nous à  
 

l'église d’Epinay-sous-Sénart 
pour une veillée de prière 

Du samedi 25 juin à 20h00 
jusqu’au  

dimanche 26 juin à 10h00 

Quête impérée  
pour la Confé-

rence Saint  
Vincent-de-Paul  
le weekend du 

18-19 juin.  

L’Association Paroissiale du Val d Yerres  
organise une brocante le 10 juillet  
aux abords de l église de Boussy 

 Renseignements complémentaires dans une prochaine FIP. 

Vous êtes nombreux à avoir participé à la campagne « Bol de Carême / Solidarité avec le Liban ».  
Les fonds si généreusement collectés par les enfants du caté de notre secteur sont bien parvenus à notre 
diocèse qui a réalisé le versement à Notre Dame du Liban-Caritas. Une partie des dons du diocèse d’Evry 
récoltés a déjà été perçue par la paroisse St Michel de Tripoli au Liban. 

Nous avons récolté 1245,70 Euros dans notre secteur ! 
Cette campagne a rencontré un vif succès et le père Simon Dib de Tripoli est grandement reconnaissant 
du soutien financier et spirituel apporté par les « petits français » à sa paroisse. 
Il nous fera un retour par lettre et en vidéo dès que la collecte de toute notre diocèse  sera terminée. 
Un grand merci à tous les participants ! Enfants du KT, parents, paroissiens de Varennes, de Quincy, de 
Boussy, d’Epinay et de Brunoy, merci à vous tous ! 
Qu’ils soient bénis et récompensés de belles grâces du Ciel, comme dirait le père Simon Dib… 
 

Bien à vous, Anna Boukhtouche 
Catéchèse de l’Enfance Brunoy / Val d’Yerres 

A noter : Les élèves de l’Institut St Pierre à BRUNOY ont aussi été associés à cette collecte, mais pour des 

questions d’organisation cette partie est comptabilisée à part ; le chiffre ci-dessus n’en tient donc pas compte. 


