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2ème Dimanche de Pâques 
 

Dimanche de la  

Divine Miséricorde  

(Jn 20, 19-31 ) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

« N’ayez pas peur ! » 
 

Les Apôtres avaient de quoi 
avoir peur. Calfeutrés, ils n’osaient 
sortir, craignant les autorités, tant juives 
que romaines qui avaient condamné 
leur Maître. Un seul parmi eux avait 
quitté le groupe, Thomas, mais pas 
pour longtemps. L’incrédule avait-il été 
plus courageux que les autres ? 
 

Lorsque le Christ ressuscité se 
montre à eux, le soir de Pâques, 
comme huit jours plus tard, il 
commence par ces mots « la paix soit 
avec vous ». Il les invite à ne pas être 
troublés, à ne pas avoir peur. 
 

Deux mille ans plus tard, le 
Pape venu de l’Est, au tout début de 
son pontif icat lance ces mots 
inoubliables : «n’ayez pas peur, ouvrez 
toutes grandes les portes au Christ ! ». 
Il savait de quoi il parlait.  

 
Jean-Paul II a été, comme 

successeur de St Pierre, le porte-parole 
de Celui à qui il a donné sa vie, le 
Christ. 

 
À l’heure où il est béatifié à 

Rome, nous entendons encore cette 
parole résonner en nous et qui se 
confond avec Celle de notre Maître. 

 
           « Pourquoi avez-vous peur, 
hommes de peu de foi ! ». Si nous 
avons encore peur, c’est parce que 
nous ne voulons pas ouvrir toutes 
grandes les portes de notre cœur au 
Christ ressuscité. 
 
           En union avec tous ceux qui sont 
aujourd’hui à Rome, devant les 
difficultés de la vie, ouvrons-nous au 
Christ qui nous donne sa paix et qui 
écarte nos peurs. 
                                Père Jean-Luc Guilbert 

           Voici le premier 
timbre en l’honneur du 
Pape Jean-Paul II.  Il 
nous vient de la 
République du Gabon. 
Pourquoi avons-nous 
choisi celui-ci alors 
qu’il y en a eu depuis 
des centaines ?   
Parce que c’est un 
Brunoyen, philatéliste, 
ayant longtemps vécu 
dans ce pays, qui en 
est à l’origine. Il a 
s o u h a i t é  g a r d e r 
l’anonymat. Il possède 
tous les timbres à 
l’effigie de Jean-Paul II.  

                             
Certains sont exposés ce dimanche , salle St Médard.  
Vous pourrez les voir en vous rendant au verre de 
l’amitié de l’équipe animatrice, après la messe de 11h. 

         Jean-Paul II est béatifié ce dimanche 1er mai 2011, 
fête de la divine miséricorde. Cette fête a été instituée par 
lui, le deuxième dimanche de Pâques : « la lumière de la 
miséricorde divine (..) illuminera le chemin des hommes 
du troisième millénaire. … C’est l’Esprit qui guérit les 
blessures du cœur, abat les barrières qui nous éloignent 
de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie de 
l’amour du Père et celle de l’unité fraternelle». 

           La FIP a déjà consacré deux articles à cet événement  
dans les numéros 1099 du 23 janvier et 1102 du 13 février 2011. 

           Ils peuvent être consultés sur le site  
http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 



Nos joies et nos peines 
 
Mardi 3                    18 h               Chapelet  
                                                        Relais St Paul 
                                  20 h 30          Equipe Parents Baptême 
                                                        salle St Médard 
                                  20 h 30          Parents prép. Baptême 4/7 ans 
                                                        Relais St Paul 
                                  20 h 30          Groupe biblique M. Saadi-Rendu 
                                                        Salle St Pierre  
                                  20 h 30          Catéchuménat (grand groupe) 
                                                        Salle St Médard 
 
Vendredi 6               15 h 30          Messe de Pâques  : Arepa 
                                  20 h 30          Equipe Animatrice 
                                                        Salle Cedre 
 
Samedi 7                  18 h 15          Eveil à la Foi  suivi de la messe 
                                  18 h 30          animée par le GRAAL 
                                                                     

Agenda  de  la  Semaine 

Sont baptisés ce dimanche :  
 

Jeanne DRIANT, 
Lucile DEUTSCH, 
Doubé NININE, 

Cristiano RIBEIRO. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Gisèle BRUMAN. 
 

Les Jeunes des JMJ de Madrid  
vous invitent à  

un dîner dansant  
 

Samedi 14 mai 2011 à 19 h 30 
Salle paroissiale d'Épinay 

Prix :        * Adulte :                              20,00 €, 
                 * Enfants de 12 à 18 ans : 15,00 € et     
                 * Enfants moins de 12 ans :  10,00 € 

 
                                  Contact :   Sylvie   (06.30.03.16.71) 

 

Nuit européenne des Musées 
 

Samedi 14 mai 2011, de 20 h 30 à 23 h 30 
Musée Paul Delouvrier 

Cathédrale d'Évry 
 

           Cette soirée en plusieurs étapes sera conduite par  
le peintre Christophe Cartier .    

 
           Au travers de la projection de ses œuvres de 1985 à 
aujourd'hui,  il nous fera parcourir le chemin qu'il a mené de la 
figuration à l'abstraction, de la représentation extérieure du monde 
intérieur à une présentation intérieure des apparences extérieures. 
 
           Un parcours historique des différents courants abstrai ts  
qui jalonnèrent l'histoire de l'Art…  Des dernières œuvres de Monet 
quasiment abstraites à Kandinsky. 
 
           Puis sera abordée l'œuvre de peintres "particuliers"…  
(Mondrian, Jean Hélion). 
 
            Enfin un panorama actuel d'artistes du XXIème siècle  qui, 
par leurs essais formels, tentent de poursuivre cette aventure qu'est 
l'abstraction en peinture.   
            

 
 

Ce samedi 30 avril, à 10 h 30,  
en la Chapelle de  

l'Institut Saint Pierre 
 

44 jeunes  sont confirmés.  
 
 
 
 
 
 
 

Nous les portons dans notre prière. 

Pèlerinage diocésain  

en hommage à  

Notre Dame de Fatima 
 

Samedi 14  et Dimanche 15 mai 2011 
 

Basilique Notre Dame de Bonne Garde  
à LONGPONT 

 
Samedi 14 :  

20 h 30 Chapelet suivi de la  
procession aux  flambeaux dans le parc. 

 
Dimanche 15  :  
11 h   Eucharistie  

présidée par Mgr Dubost 

Communiqué par le GRAAL 
Anne-Laure et Bertrand 01 69 40 90 04 
Hélène et Michel            01 69 48 79 54 


