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Servir d’abord 
  
L' Évangile de ce dimanche a trois aspects importants : 
 

1.    la démarche de Jacques et Jean, fils de Zébédée, 
envers Jésus alors que celui-ci vient d’annoncer 
pour la troisième fois sa mort et sa résurrection ; 

 

2.    il y a le propos de Jésus sur le vrai exercice de 
l’autorité ; 

 

3.    il y a enfin la déclaration de Jésus lui-même 
comme la figure de celui qui « n’est pas venu pour 
être servi mais pour servir et pour donner sa vie en 
rançon pour la multitude ». 

 
En ce début d’année pastorale en secteur, ce dernier 
aspect nous interpelle le plus, même s’il est difficile de le 
séparer des deux autres. Il nous interpelle dans le sens où 
l’essentiel de notre vie de disciple, le cœur de notre relation 
avec le Maître, y est clairement évoqué. Le seul et unique 
chemin de celui qui veut devenir disciple du Christ est celui 
du service : « celui qui veut devenir grand sera votre 
serviteur. Celui qui veut être le premier sera l’esclave de 
tous ».  
Dès lors, " servir " n’est plus un savoir "faire " mais un 
savoir « être ». J’entends par là un savoir » être » chrétien 
vis-à-vis du monde et de l’homme. 
N’est-ce pas ce genre de témoignage de vie auquel l’Eglise 
nous appelle en cette journée de rentrée pastorale en 
secteur ? Sur les traces du Christ, « serviteur souffrant », 
nous avons Saint Damien de Veuster comme exemple 
typique de ce qu’est servir Dieu et l’homme uniquement par 
la voie du service. Cet homme est le témoin de ce chemin 
que notre « vrai et unique Maître » Jésus Christ nous invite 
à parcourir. Toute la vie de cet homme, de Belgique (sa 
terre natale) jusqu’à Hawaï (sa terre de mission) a été 
marquée par ce choix de vie qui est celui de servir avec 
une conscience libre et un cœur humble. Cette voie de 
service est à la fois sa grandeur et sa force. Mahatma 
Gandhi l’a compris lorsqu’il qualifie cet apôtre des lépreux 
de « héros ». 
 
                                                             P. José Hérimbola 

LA VIE DE L'ÉGLISE 

   

SYNODE AFRICAIN 

 
     En ouvrant le Synode, le 
Pape a souligné la nécessité "de 
protéger l'immense poumon 

spirituel  qu'est l'Afrique de maladies - le matérialisme 
pratique et la pensée relativiste et nihiliste - qui ont 
déjà contaminé l'Occident".  
 

     Voilà le premier mot d'ordre que Benoît XVI a 
donné aux 240 Pères réunis dans la basilique St Pierre 
"sur la mission de l'Église au service de la 
réconciliation, de la justice et de la paix en Afrique". 
Le Pape a également mis en garde contre une autre 
pathologie tout aussi insidieuse qui menace le 
continent africain : la diffusion du fondamentalisme 
religieux intolérant et violent sur fond d'intérêts 
politico-économiques. 
 

     Quelques questions soulevées durant la première 
semaine de travail de cette assemblée :  
 

- Faire face aux dérives de l'Occident : 
L'évolution de l'Occident et la perte de ses valeurs 
suscite une réelle inquiétude chez les responsables 
politiques d'Afrique. "L'Afrique doit se protéger de la 
contamination du cynisme intellectuel de l'Occident. Il 
est de notre responsabilité pastorale d'éclairer la 
conscience des Africains quant aux dangers de cette 
idéologie meurtrière" (Mgr Robert Sarah). 
 

- S'attaquer aux problèmes internes à l'Église : 
"La tension couve au sein de certaines de nos paroisses 
en raison de différences ethniques et linguistiques." 
C'est l'évêque de Gweru (Zimbabwé), Mgr Martin 
Munyanyi qui fait ce constat. 
 

- Comprendre la croissance des sectes : 
Nombre de pères synodaux, surtout de pays 
anglophones, dénoncent le prosélytisme des 
mouvements évangéliques et néo-pentecôtistes souvent 
"très agressifs" selon Mgr Martins, évêque au Nigéria.  
 
               extraits de La Croix (11 octobre) et 
                     Famille chrétienne n° 1656 



Nos joies et nos peines 

S'uniront par le sacrement de 
Mariage le samedi 24 : 

 

Quincy : 
 

Bruno PAULINO et Karen MACÉ 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Brunoy :  
 

Odette ROBINET, 
Suzanne DERVILLE. 

 

Quincy : 
 

Jeanne FERAUDET, 
Sœur de ST HILAIRE, 
Catherine VICENSINI. 

 

Varennes : 
 

Léonie LEROY. 

 
 

BRUNOY 
 

Lundi 19               9 h -16 h      Formation M C R (la bioéthique) 
                                                   Salle St Médard 
 

Mardi 20               9 h - 16 h      Les mardis de désert   Cénacle de Tigery 
                               14 h 30        M C R                           Salle Cedre 
 

Mercredi 21          20 h             Session "Elle et Lui"    Salle St Pierre  
  

Vendredi 23 à  (                        Mouvement des Familles de Nazareth 
Lundi 26          )                        en Pèlerinage à Lourdes  
                      

VAL D'YERRES  
 

Lundi 19 **           20 h 30        Boussy - Catéchèse pour adultes R 2 
                                                   Presbytère 
                               20 h 30        Épinay - 1ère réunion préparation des 
                                                   marchés de Noël - salle paroissiale ** 
                               20 h 30        Quincy - Prépa. Secteur 6ème - unité 2 
                                                   Maison paroissiale 
 
Mardi 20               16 h 30        Boussy - Chapelet       église 
                               20 h 30        Épinay - Equipe liturgique  
                                                   Salle paroissiale 
                               20 h 30        Quincy - Animateurs 5ème 
                                                   Maison paroissiale 
Vendredi 23       19 h -21 h 30  Boussy - Evodie - grands jeunes 
                                                   Presbytère 
 
Samedi 24         10h30-12h30   Épinay - Grandir en Val d'Yerres 5ème 
                                                   église 
                          14 h - 15 h *      Boussy - Éveil à la Foi "3 à 6 ans" 
                                                         * au lieu de 13h/14 h - Presbytère 
                             16 h 30                 Quincy - Chapelet - église 
 
Dimanche 25       14 h - 18 h           Quincy - Nettoyage de l'église 
 

Chapelet à l'oratoire d'Épinay à : 
18 h : lundi, mercredi, jeudi et samedi 

Après la messe de 18 h : mardi et vendredi 

Agenda de la semaine   

 ** L'Association Paroissiale  
du  Val d'Yerres (A P V Y) 

 

invite toute les personnes qui 
veulent participer à l'organisation 

des  marchés de Noël   
 des 12 et 13 décembre 2009  

à Épinay à participer  
à la réunion du lundi 19 octobre **  

83è Semaine Missionnaire Mondiale (11-18 octobre 2009) 
 

THEME : "Dieu aime le bon droit et la justice, la terre est remplie 
                 de son  amour"                                           Psaume 22 
 
La semaine missionnaire mondiale vous invite à vous informer, à prier et à 
partager pour soutenir l'évangélisation dans le monde.. Quatre hommes sur 
cinq ne connaissent pas encore le Christ et son Évangile ! 
 
 
     Extrait du message du Pape pour la journée mondiale des missions 2009  : 
 

"C'est pourquoi je demande à tous les catholiques de prier le Saint Esprit, 
pour qu'il accroisse, dans l'Église, la passion pour la Mission qui consiste à 
répandre le Royaume de Dieu, et de soutenir les missionnaires, hommes et 
femmes, et les communautés chrétiennes engagées en première ligne 
dans cette mission, parfois dans des milieux hostiles de persécution.  
J'invite en même temps tous les catholiques à donner un signe crédible de 
communion entre les Églises par une aide économique, spécialement dans 
la phase de crise que traverse l'humanité, pour mettre les jeunes Églises 
locales, en condition d'éclairer les gens avec l'Évangile de la charité". 

Nouveau séminaire orthodoxe 
 d'Épinay 

 
Journée portes ouvertes  

 
 dimanche 18 octobre  


