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Diocèse d’ÉVRY-
CORBEIL 

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES ! 
 

LA  LUMIÈRE  A  JAILLI 
DU  TOMBEAU 

 
     Voilà deux mille ans, la lumière de la Vie 
Nouvelle a jailli d’un tombeau. La voyons-nous ? 
 
     Une chose est certaine : chacun d’entre nous a 
reçu le don de cette vie nouvelle, le don de l’ac-
cueillir et d’en vivre. 
 
     Il ne nous reste plus qu’à prendre conscience 
de cette réalité pascale dans l’immédiat de nos 
journées. 
 
     Pas facile, me direz-vous ? Nous avons be-
soins de signes et où les trouver ? 
 
     Je serais tenté de vous répondre : à chaque Eu-
charistie. Le Seigneur se donne à nous sous le si-
gne du partage du pain et du vin. 
 
Mais aussi dans nos familles, dans nos lieux de 
travail, de loisirs dans les relations entre nous. 
 
Je vous inviterai pour cela à regarder autour de 
vous la vie avec des « yeux de Pâques ». Le 
monde n’a-t-il pas des couleurs merveilleuses ? 
 
     Et qui plus est, si nous accueillons l’autre, si 
nous rendons service, si par une main tendue 
nous remettons notre frère debout. 
 
     Prenons, chers amis, la résolution de vivifier 
nos gestes quotidiens à la lumière de Pâques. 
 
     Car le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Il est 
vraiment ressuscité ! Alléluia !       

Philippe GERMAIN  
Diacre 

 

Prière au Prière au Prière au Prière au 
Christ Christ Christ Christ     

Ressuscité,Ressuscité,Ressuscité,Ressuscité,    
le matin de  
Pâques. 

  
 
Seigneur Jésus le 
Christ, jaillissant du 
tombeau, 
Par Toi jaillit la Vie, 
en un glorieux flambeau ! 
    Sur tous nos Golgothas, amers et maladroits 
    tu lèves un étendard de Paix et de Justice   
et fais danser Ta Joie aux lieux de nos supplices… 
 

Ressuscité de Dieu, éclatant Fils du Père, 
    fais briller en nos vies le Feu de Ta Lumière ! 
    que la vive clarté de Ta Présence heureuse 
    nous fasse rayonner d’une foi contagieuse ! 
 

Seigneur Jésus vivant, puissant  Verbe de Dieu, 
    fais que s’allume en nous le Feu de Ta Parole, 
    qu’il embrase nos cœurs, nous éclaire et console, 
    et nous prépare enfin à te connaître mieux ! 
 

Envoie sur nous  Ton Souffle, brûlant Vent de l’Esprit 
    qui nous parle à l’oreille, nous décoiffe et rugit, 
nous appelle à te suivre, et pour finir nous presse 
    d’être porteurs, aussi, de toute Ta Tendresse… 
 
Ô Jésus Bien-Aimé, au doux regard d’Amour 
    Fais que jaillisse enfin, en nos cœurs desséchés, 
    l’Eau vive intarissable qui de Ton Cœur déborde, 
    flot souriant et pur d’Eau de Miséricorde 
    qui lave et réconforte, puis réchauffe et guérit 
    nos frères en détresse dont tu entends le cri ! 
 
Jésus Ressuscité, nous chantons HosannaHosannaHosannaHosanna    !!!! 
Reste avec nous toujours, augmente en nous la foi ! 

 
prière écrite par Bernard .LONG  ( Pâques 2008). 



Nos joies et nos peines 

} 

} 

 
 

BOUSSY 
Mercredi 27  avril       16 h               Messe à la Gentilhommière 
Jeudi 28  avril             20 h 30          Parents 1ère Comunion 
 
BRUNOY 
Mardi 26                      20 h 30          Conf. St Vincent de Paul (salle Cedre) 
                                      20 h 30          Catéchuménat (accompagn.) Salle St Médard  
            
Mercredi 27  avril       15 h               Messe de Pâques (Tiers Temps) 
                                      20 h 30          Parents 1ère Communion (salle Cedre) 
 

Jeudi 28  avril             20 h 30          Prép. Mariage Val d'Yerres (salle St Pierre) 
 
ÉPINAY  
           PAS DE MESSE, le vendredi 22, ni d'Adoration du Saint Sacrement 
Dimanche ler mai       11 h               Messe préparée par Catéchisme suivie  
                                                            d'un repas-partage        D. de Veuster  
 

 

CATÉCHÈSE POUR TOUS 
Thème : Chrétien, sois Église ! 

 

Samedi 30/4  Boussy    16 h 45          Saint Pierre suivie messe 18 h 30  
 

Samedi 30/4  Brunoy    16 h 45          Salle St Pierre suivie de la messe à 18 h 30 
Dimanche 1er mai         9 h 15           Salle St Médard suivie de la messe à 11 h 
 

Dimanche ler mai Varennes    9 h 30       St Sulpice  (sans la catéchèse pour tous) 
                                                              PAS DE MESSE à Quincy 

AGENDA 
Sont baptisés à la Veillée pascale : 

Bertille, 
Elodie, 

Evangélina et Joizy-Annick, 
Juliette, 
Grégory, 

Ivette, 
Lorydana, 

Marie-Emmanuelle, 
Tanyah. 

 

Sont baptisés à Brunoy, 1e 24 avril : 
Esteban DACUNHA, 

Noé DE SOUSA, 
Sara SILVA 

            à Boussy, le lundi 25 avril : 
Sarah LE CALVEZ 

à Épinay, le samedi 30 avril : 
Amélie BAK, 

Nephtali JORGE. 
à Quincy, le dimanche 1er mai: 

Martin OUDARD. 
 

Ont rejoint la Maison du Père  : 
 
 

À Épinay :  
Jordan LECLERC (14 ans) 

Renée GAELERET 
Marcel MARIE-LOUISE 

Henriette BAYOL  
 
 À Varennes :  

Michèle GAUBERT 

Dimanche de Pâques 
à 17 h  

Cathédrale d'Évry 
Vêpres orthodoxes  

en présence de Mgr Michel Dubost  
 Cette année encore, les calendriers 
des  chrétiens  d'Orient et d'Occident 
se rejoignent pour célébrer Pâques le 
même jour  .  

Béatification de Jean-Paul II 
Santo subito ! 

Vendredi 29 avril  au matin : Transfert du cercueil de Jean-Paul II devant la tombe de 
St Pierre dans la Basilique, puis devant l’autel de la confession.  
 

Samedi 30 avril à 20  h : Veillée de prière au cirque Maxime, avec célébration de la 
mémoire et notamment le témoignage de sœur Marie Simon-Pierre, dont la guérison 
miraculeuse a ouvert la voie à la béatification du pape ; viendra ensuite la célébration 
des Mystères lumineux du Rosaire. 
 

Dimanche 1er mai à 10 h :   Messe avec célébration de la béatification de Jean-Paul II 
par Benoît XVI, après invocation de la Divine Miséricorde, fête instituée par Jean-Paul 
II pour le dimanche qui suit Pâques. 
 

Le Pape ira ensuite se recueillir devant le cercueil dans la Basilique St Pierre.  
La dépouille du nouveau Bienheureux sera alors accessible à la vénération des fidèles 
jusqu’au 2 mai au matin. 

      Bernard LONG nous a quittés et 
c’est maintenant un grand vide que 
nous éprouvons ! 
      D’abord, bien sûr, la perte d’un ami 
très cher, d’un paroissien à la foi so-
lide, qu’il voulait tellement faire parta-
ger autour de lui. 
      Mais aussi, sur un plan pratique, 
c’est un très grand vide qu’il laisse der-
rière lui, tellement ses activités étaient 
nombreuses et variées et surtout, telle-
ment il s’y impliquait que sa succes-
sion s’avère difficile. 
      Sa foi, il voulait la communiquer, la 
faire partager; C’est pourquoi il avait 
pris en charge personnelle l’animation  

de la FIP ; celle de Brunoy, tout d’a-
bord, puis celle du secteur pastoral lors 
des cérémonies communes ; enfin, la 
FIP du Val d’Yerres lui était également 
largement redevable. 
     Dans son souci de communication, 
citons encore le Guide pastoral de sec-
teur qui reposait uniquement sur lui et 
également sa participation à la presse 
diocésaine, Info91 et Corbiniana. 
     C’est aussi à son initiative qu’avait 
été créé notre site Internet de secteur. 
     Au cours des années, il s’était im-
pliqué dans de nombreuses activités : 
initiation à la liturgie pour les enfants 
et aussi, membre de l’équipe liturgique. 

     Responsable plusieurs années de 
l’Équipe Animatrice de Brunoy et 
membre du Conseil Pastoral du secteur 
ainsi que du Conseil diocésain de Pas-
torale auprès de l’évêque. 
     Il était aussi très attaché aux rappro-
chements œcuméniques. 
     Citons encore sa participation active 
au Conseil d’administration des amis 
brunoyens d’Ipamu. 
 
     Très certainement, nous en oublions 
car Bernard était aussi très discret. 
 
     Merci pour tout, cher Bernard  
          et   À  DIEU  ! 

UN  GRAND  VIDE ... 


