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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 

François, notre Pape 
 Nous sommes heureux d’avoir un pape 
avec une grande vie intérieure,  
proche de ceux qui souffrent   

Les médias enthousiastes lui décernent déjà le 
glorieux titre de pape des pauvres. Mais il a rappelé que 
l’Église ne se résume pas à une ONG pieuse et qu’elle est 
là d’abord pour confesser le Christ. Pour le pape François, 
le souci des pauvres ne se réduit pas, en effet, à l’aspect 

matériel. Il englobe aussi les enfants 
à naître ou les vieillards en fin de vie. 
Le cardinal Bergoglio a su se mon-
trer très ferme pour défendre la 
conception chrétienne du mariage, 
allant jusqu’à qualifier l’union civile 
homosexuelle d’œuvre du diable. 

 

         Jorge Mario Bergoglio pos-
sède aussi une brillante formation de 
jésuite. Mais il dénonce un élitisme 
de l’esprit et le propre des intellec-
tuels sans talent. Le nouveau pape 
préfère cultiver la piété populaire et 
mariale dont on peut espérer qu’elle 
réveillera la vieille Europe qui cède, 
selon lui, au pessimisme. 

 

         Le haut patronage du Poverel-
lo, sous lequel il s’est placé, pourrait 
en outre faire accroire à un homme 
doux, presque rêveur.  Ce serait ou-
blié qu’il est entré chez les Jésuites 
par attirance pour l’ordre et la disci-
pline, au service de la mission. 
 

         Une volonté qui se manifeste 
concrètement par une ascèse de vie, 
terme peu valorisé dans notre monde 
épris de confort. 

 

C’est sans doute ici que l’on voit poindre une 
orientation majeure de ce pontificat : le refus de toute 
mondanité spirituelle , en particulier dans le clergé. Une 
attitude qui ne risque pas le rendre populaire très long-
temps mais cela ne semble pas faire peur au pape Fran-
çois, lui qui a affirmé aux cardinaux son intention d’édi-
fier l’Église sur le sang du Seigneur versé sur la Croix. 

 
                                   

 Aymeric Pourbaix - FC 1836 

PASSION  ET  COMPASSION
            
           Nous voilà arrivés au terme de ce carême pour 
entrer dans la Semaine Sainte qui nous conduira à tra-
vers les ténèbres de la Passion à la lumière de la Ré-
surrection. 
 

          Le récit de la Passion, que nous entendons en 
cette fête des Rameaux avec ses dernières paro-
les : Père, entre tes mains je remets mon esprit,  nous 
donne de réfléchir sur cette 
attitude d’un abandon total, 
filial, librement consenti. 
 

          Aussi, répondant à son 
espérance, le Père l’a  réveil-
lé au matin du troisième jour 
et l’a élevé au dessus de tout. 
 

          En ces jours, comme 
le larron condamné à juste ti-
tre pour ses fautes, soyons 
conscients de nos péchés et 
tournons nos regards vers Jé-
sus en le suppliant :  sou-
viens- toi de nous quand tu 
viendras inaugurer ton rè-
gne. 
 

          Le Seigneur, saisi de 
compassion, nous invitera à 
prendre place au banquet 
royal, banquet que nous pou-
vons dès ici-bas anticiper 
dans chaque Eucharistie. 
 

          Continuons nos ef-
forts, ne cédons pas aux ten-
tations qui s’offrent à nous. 
Puissions-nous puiser dans la contemplation de notre 
Seigneur Jésus-Christ la force de renoncer à notre vo-
lonté propre et de nous abandonner à la toute puis-
sance de Dieu : Père, entre tes mains je remets mon 
Esprit. 
 

          Comme nous y invite le pape François, prenons 
soin les uns des autres dans cette montée vers Pâques. 

                               

Philippe Germain, diacre 



 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
Marcel BRIEN , Jean-Pierre MORATEUR , 

Marie-Louise TEMPEZ , Geneviève BOURGEAT , 
Christiane GERVAIS 

Mercredi 27        15 h               Étude du livret (Gaudium et Spes)  
                                                   chapitre n°8 de Mgr Dubost 
                                                   salle saint Médard 
 

Agenda  de  la  Semaine Nos  peines 

ORGUE ET MÉDITATION  
ce dimanche en l’église st Médard à 16 h 30 

sur le thème « Rêverie au jardin »  
Orgue : Luc Paganon, titulaire à la cathédrale de Sens 

Oeuvres : Bach, Brahms, Corrette, Frescobaldi, Sweelinck  

NOTRE PÈLERINAGE, le moment fort du dimanche 7 avril  

Notre secteur pastoral participe au pèlerinage dioc ésain à Longpont, à l’occasion du centenaire de cet te basilique  
 

           Marcher en compagnie des uns et des autres est éminemment sympathique ; tous les groupes de marcheurs vous le diront. 
Deviser de choses et d’autres, prendre des nouvelles des uns, réfléchir au rythme des pas sur des sujets graves ou légers, prier et 
chanter ensemble, créent des liens de camaraderie. Porter le sac d’un qui a mal au pied, partager ses barres vitaminées, offrir de 
l’eau, autant d’attentions qui permettent de découvrir l’autre dans sa générosité et sa gentillesse. C’était votre voisin de messe di-
manche dernier, vous le connaissiez mal et, ce jour de pèlerinage, vous apprenez à l’apprécier.  
           Voilà une petite grâce partagée entre paroissiens. Il y en a d’autres, comme se confesser  – quelques pas en avant ou en ar-
rière du groupe. Venez nombreux à la Pyramide à 5 h 30  ! 
 

La basilique de Longpont est une étape du chemin de  Compostelle ; elle  possède près de 1300 reliques et a été éri-
gée  basilique  il y a tout juste 100 ans.  
· 

Messe de secteur dans la Basilique à 11h (les messes du dimanche de notre  
secteur  Brunoy-Val d’Yerres n’auront pas lieu, celles du samedi  seront assu-
rées) 
Repas-partage à midi 
Visite de la basilique 14h30 
Bénédiction des pèlerins.  
Fin à 16h 
 
Plusieurs départs sont pro-
posés pour une arrivée à 10h 
30 à Longpont : 
 
 5h30  Pyramide de Brunoy   
 7h30  Église de Ris-Orangis 
 9h30  Centre Jean XIII à Ste 
Geneviève des Bois 
10h00       Presbytère à St Mi-
chel sur Orge 

CONFESSIONS   -   SAMEDI 30 MARS  
 9 h 30 -12 h          Église st Damien De Veuster - Épinay 
10 h -11 h 30         Église Ste Croix - Quincy sous Sénart 
10 h -12 h              Église st Médard - Brunoy 
16 h -17 h 30         Église st Pierre - Boussy st Antoine 

OFFICES DE  LA  SEMAINE  SAINTE 

    
Mardi Saint                     20 h 30         Cathédrale d’Évry : Messe Chrismale 
Jeudi Saint                      18 h              Épinay (avec les enfants) : Cène du Seigneur 
                                         20 h 30         Brunoy (St Pierre) : Cène du Seigneur 
Vendredi Saint               15 h              Quincy (dans les rues) : Chemin de Croix  
                                         15 h              Brunoy ND du Sauvageon : Chemin de Croix                          
                                         20 h 30         Boussy  : Office de la Passion  
                                         20 h 30         Brunoy  Église st Médard : Office de la Passion 
Samedi Saint                  21 h              Épinay : Vigile Pascale 
Dimanche de Pâques     9 h                Brunoy  ND du Sauvageon  
          Messes                   9 h 30            Quincy  Église ste Croix   
                                         11 h              Brunoy  Église st Médard 
                                         11 h 15         Boussy  Église St Pierre     

Pour ceux qui aiment chanter 
Répétition des chants pour la messe de notre pèlerinage à Longpont du 7 avril  

mercredi 3 avril à 20 h à St Damien De Veuster 

 

Prions pour le France  
 
             Ô Père, ô Dieu, délivrez, sauvez maintenant 
votre France. Préparez le cœur de vos enfants à la 
mission qu’ils vont avoir à accomplir pour toutes les 
nations, pour l’Église tout entière. 
             Ô Père, ô mon Dieu, que les cœurs de vos 
élus tressaillent maintenant à votre appel, reconnais-
sant votre voix, votre commandement, votre invita-
tion à agir. Conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa 
place et chacun à sa mission.  
             Imposez-leur Vous-même tout ce que Vous 
voudrez de chacun d’eux et de tous. Que rien ne soit 
l’effet de leur propre choix mais uniquement de votre 
volonté d’amour. 
             Vierge immaculée, ne les laissez pas s’égarer 
ni se tromper. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit. Cœur immaculée de Marie, priez pour nous. 
Saints et saintes de France, intercédez pour nous. 
 

Marthe Robin 


