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Dimanche 26 juin 2022,  13ème dimanche du temps ordinaire 

« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière,  
n’est pas fait pour le royaume de Dieu » 

Quête impérée du 9 et 10 juillet: entretien des bâtiments paroissiaux  

Bien–aimés du 
Seigneur, les vacances 
approchent à grand pas. 
Et pour ne pas nous faire 
oublier l’essentiel de la 
vie chrétienne, le Sei-
gneur nous adresse en-
core en ce dimanche un 
message fort qui peut se 
résumer simplement en 
cet appel :« viens et suis-
moi ». 

Que vous soyez 
célibataire, marié, veuf, 
religieux, que vous soyez étudiants, employés 
ou à la retraite, tous nous sommes appelés à 
suivre le Christ. Mais trop souvent nous atro-
phions cet appel à suivre le Christ, qui retentit 
dans l’Évangile de ce dimanche. Tout simple-
ment, parce que, comme le rappelle un adage 
ancien, tout homme est tiraillé entre deux ten-
tations, celle de la pirogue et celle de l’arbre. 

La tentation de l’arbre, c’est celle qui 
consiste à ne pas bouger. C’est la peur de tout 
quitter, c’est la peur du lâcher prise, c’est la 
peur de l’inconnu, c’est l’idée que« nous avons 
toujours fait comme cela ». Ce sont aussi tous 
les « oui, mais » que nous disons à Dieu. Et 
cela nous amène parfois à rester agrippé à nos 
arbres, cherchant instinctivement à nous proté-
ger dans les branches, de peur de devoir chan-
ger de vie, de devoir se convertir, de devoir 
s’engager vers l’inconnu. Bien souvent, nous 
avons toujours une capacité impressionnante 
pour trouver des excuses qui retardent une dé-
cision et qui nous empêchent de suivre le 
Christ. Avec ce fameux dicton entête : « on sait 
ce qu’on perd mais on ne sait pas ce qu’on 
gagne ».Eh bien, sortez-vous cela de votre 
tête, Frères et Sœurs, ne mettez pas la main à 
la charrue, tout en regardant en arrière. Avec le 

Christ, ce n’est pas lui il 
gagne et moi je perds, 
avec le Christ, c’est plutôt 
moi je gagne au centuple.  

Il y a aussi la tentation de 
la pirogue. C’est la tenta-
tion de celui qui a la bou-
geotte, qui passe sa vie 
d’activité en activité, sans 
jamais s’arrêter et qui fi-
nalement a peur de se 
retrouver face à lui-même 
ou qui est incapable de 
s’engager, préférant vivre 

le moment présent, de rechercher la nouveau-
té, sans jamais être rassasié, en voulant tou-
jours plus, évitant les attaches de temps, de 
lieux, de personne. Et pourtant, ces attaches 
qui nous font peur, ce sont très probablement 
ces mêmes éléments qui sont les bases de 
notre pirogue et qui nous permettront de ne 
pas nous perdre en chemin, ni de subir les évè-
nements, mais de les vivre.  

Cependant, si les hommes errent cons-
tamment entre ces deux tentations, celle de 
l’arbre et celle de la pirogue, il faut savoir 
que… et là, la nature est stricte là-dessus, c’est 
avec l’arbre qu’on fabrique la pirogue. L’un ne 
va pas sans l’autre. Ne soyons ni des koalas 
agrippés à notre arbre, à notre vie si confor-
table, ni des pirogues éternels qui ne savent 
finalement pas s’ancrer, mais enracinons-nous 
dans le Christ et suivons- le, lui qui n’a pas de 
lieu où reposer la tête. 

Christ hier, Christ aujourd'hui. 

Christ demain pour tous et toujours. 

Bonnes vacances. 

Père René TCHALAGASSOU 



Agenda Paroissial   

Nos joies, nos peines 

Baptêmes 
Brunoy  
Aaron ANTON-CHRISTY, Alyssia LEFEVRE,  
Noé MARQUES, Juliette ROBIN  
Epinay 

Isaure MADAGASCAR, Guy-Matthis, Léna, Nolan et Marlon SEPE, 
Pharel KAMAHA SAMEN, Janan et Jayvyn TCHATAT 

Boussy 

Leïa BORDE-HOLVECK, Arisnthikka et Akilshan PETHURUPILLAI,  

Barbara BLANCHARD-PEREIRA   

Quincy 

 Arthur MARQUES-BESSON   

 

Mariage: 
Brunoy  

Frédéric FARRAYRE et Sonia CAETANO 

 
Funérailles 
Brunoy 
Albert LEBON 
Sœur Marie-Josée PETIT de BANTEL  

Eco'Broc de  
l’Association Paroissiale du Val d’Yerres - APVY - 

10 juillet de 9h à 17h pelouse près du Presbytère de Bous-
sy, 9, place des droits de l'Homme 
Vente de nombreux dons faits à l'Association : articles de 
décoration, vaisselle, vêtements et accessoires, jouets, 
livres, dvd, etc. 
En acquérant ces objets vous participez à aider au finance-
ment  des paroisses de Boussy, Épinay et Quincy/
Varennes. 
Venez nombreux, seul(e), en famille, en groupe… 
Vous pouvez, aussi, participer  en aidant 

-       à  la mise en place de 7h à 9h et/ou le range-
ment à partir de 17h 
-       à  la vente, le temps que vous pouvez. 

. Contact : Marie-Christine Bernard 06 84 43 88 15 

17e ÉDITION DE LA NUIT DES VEIL-
LEURS 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture 

Comme chaque année depuis maintenant 
17 ans, la Nuit des Veilleurs rassemblera 
chrétiens – catholiques, protestants, ortho-
doxes – sympathisants, toutes générations 
confondues, mais également celles et ceux 
qui disent NON à la torture et sont sen-
sibles à la défense des droits humains ! 
 
Cette Nuit des Veilleurs 2022, nous per-
met de nous retrouver, en Essonne : 

• jeudi 23 juin : 20h30  
église Saint-Martin, Palaiseau 

• vendredi 24 juin : 20h30  
église orthodoxe Notre-Dame de la 
Dormition à Sainte-Geneviève-des-Bois 

mer. 29/06/2022 16H00 Messe à la Gentilhommière Boussy 

dim. 03/07/2022 09H30 Messe entrée en catéchuménat  église St Sulpice - Varennes-Jarcy 

  de 3 adultes à Varennes-Jarcy PAS DE MESSE A QUINCY. 
 11h00 Messe de départ du Père Jérémie suivie  Eglise Saint Damien à Epinay  

    d'un repas Presbytère de Boussy 

mer. 06/07/2022 Repas de fin d'année de l'Equipe Animatrice 
jeu. 07/07/2022 début des vacances Scolaires  
  (et donc des horaires d’été pour les messes jusqu'au Jeudi 1ier septembre). 
ven. 08/07/2022 11H00 Messe EHPAD Gutierrez- BRUN0Y 



Paroisse de Quincy Sous Sénart -   Varennes-Jarcy  

Dimanche 26 juin 
Fête de fin d’année 

10h30 – Messe église Sainte Croix 
12h30 - Repas partage  

Gymnase Fontaine Cornaille 
14h30 – Jeux animés par le catéchisme 

Pour le repas partagé, apporter un plat – en-
trée, viande, légumes, dessert –  

4 portions par personne 

NUIT DES ÉGLISES 

En 2022, la nuit des églises se déroulera entre le 23 juin et le 3 juillet. 
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le 
paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à la-
quelle participent chaque année plusieurs centaines d’églises. 

Les animations dans notre diocèse 

Lisses : église Saint-Germain Saint-Vincent : Samedi 2 juillet de 21h00 à 22h30  

Corbeil-Essonnes – cathédrale Saint Spire 
Samedi 2 juillet : 18h concert voix et orgues  
  19h visite guidée de la cathédrale. 

Dimanche 26 juin2022 de 13h à 18h 
FREE VOICES 

Gaëtan ZIGA,  
Tsara Harmonie;  

Tracy 
Salle paroissiale 

3 rue de l’Eglise 91350 GRIGNY 
 
Tracy : 06.62.20.94.14 Fiona : 06.06.60.59.05 




