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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy 
 

       Mercredi 9h  
 

Brunoy 
 

       Mardi 18h30 - Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 - St Médard 
       Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
               Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
               St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 4 mai 2014 
   3ème dimanche de Carême 

 
(Luc 24, 13-35) 
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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

      Samedi 18h30 
 
Brunoy 
 

      Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
      Dimanche  9h - Chapelle N-D 
      Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 
 

      Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 

      Dimanche 10h30 - Quincy 
      sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

Jésus- l’Amen et le Oui du Père- marche avec nous !. 
 
     Ce 3ème dimanche de Pâques est celui dit des pèlerins d’Emmaüs. En effet, d’en-
trée de jeu, Paul nous invite à contempler ce Sauveur qui est le nôtre. Depuis l’aube 
des temps, la Sagesse incréée du Père nous avait déjà associés à son offrande salva-
trice. Et en brisant les sceaux de la mort, il nous rend contemporains de l’éternité qu’il 
partage avec son Père. 
 
     Ainsi, Il nous associe de façon admirable à cette vie qui transcende la temporalité 
et l’espace. Mais cette éternité à laquelle nous participons déjà en espérance, nous al-
lons la vivre dans notre cheminement historique personnel et communautaire. Cette 
félicité divine va se révéler à nous dans notre pèlerinage ecclésial. 
 
     Que les aléas de cette l’histoire ne nous ferment pas les yeux sur cette révélation 
extraordinaire. En effet, depuis le dimanche de Pâques, Jésus marche avec nous sur 
nos routes humaines. Il est dans l’étranger qui sollicite notre attention, et qui nous 
convoque à aller toujours plus loin que ce que nous avions prévu. Il est celui qui nous 
invite à relire nos vies, à la lumière de son chemin d’obéissance à Dieu. Un chemin 
qui ne se termine pas en impasse. Mais qui ouvre pour nous des perspectives inatten-
dues, et toujours nouvelles pour ne pas nous laisser vaincre par le désespoir, et le 
doute de son absence. 
 
     Il nous convoque également comme communauté à vivre de l’Eucharistie, pour 
être capables à notre tour de prolonger le « cri de Pâques » : « Ce Jésus qui est mort 
pour nous, et ressuscité est le seul qui nous ouvre le sens final de toute l’histoire hu-
maine ». En poursuivant nos multiples quêtes à la lumière de sa parole, nous sommes 
sûrs de participer à notre tour à la rédemption de l’univers. Et d’être avec lui, par lui et 
en lui déjà vivants pour toujours en Dieu. 
                                                                                                       Père Patrick Anaba 

Week-end du 10 et 11 mai :  
Quête pour la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses  

et la formation des séminaristes 

 

« Les vocations, témoignage de la vérité » :  
 
    C’est le thème du message du Pape François pour la 51ème Journée 
Mondiale de Prière pour les Vocations qui sera célébrée le 11 mai 2014, 
quatrième dimanche de Pâques appelé « le dimanche du Bon Pasteur » 
Chers frères et sœurs ! 
    L’Évangile raconte que « Jésus parcourait toutes les villes et tous les vil-
lages... Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce 
qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. 
Alors il dit à ses disciples : "La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ou-
vriers pour sa moisson" (Mt 9, 35-38). 
    Ces paroles nous surprennent, car nous savons tous qu’il faut d’abord la-
bourer, semer et cultiver pour pouvoir ensuite, le moment venu, moissonner 
une récolte abondante. Jésus affirme en revanche que « la moisson est 
abondante ». Mais qui a travaillé pour que le résultat soit tel ? Il n’y a qu’une 
seule réponse : Dieu. 
    Évidemment, le champ dont parle Jésus est l’humanité, c’est nous. Et 
l’action efficace qui est à l’origine du « beaucoup de fruit » est la grâce de 
Dieu, la communion avec lui (cf. Jn 15, 5). La prière que Jésus sollicite de 
    l’Église concerne donc la demande d’accroître le nombre de ceux qui 
sont au service de son Royaume. .. 
 

(lire la suite sur : mavocation.org/actualite/semaine-priere-vocations ) 
Service des Vocations, http://www.evry.catholique.fr/Vocations-318   

ou   01 60 91 17 83 (le vendredi)   



                               

UN PELERINAGE REUSSI ! 
 
     Pour une centaine de personnes de notre secteur le réveil a sonné très 
tôt dimanche dernier pour ne pas faire attendre les deux cars dont le départ 
était fixé à 7 heures. 
      
     La belle église de Saint Père sous Vézelay avait ouvert ses portes pour 
nous accueillir. Sa grande sœur, la célèbre basilique où est vénérée sainte 
Marie-Madeleine lui fait bien de l’ombre, et beaucoup se contentent de la voir 
de loin, du sommet de la colline, alors qu’elle présente un aspect architectu-
ral qui mérite le détour. C’est là que nous avons célébré l’Eucharistie, ne 
pouvant disposer de la basilique dans laquelle avait lieu une ordination dia-
conale.  Nous étions en communion avec les pèlerins de Rome rassemblés 
pour la canonisation des deux Papes. Messe concélébrée par les trois prê-
tres du secteur durant laquelle les chants joyeux de Pâques ont retenti. A la 

fin de celle-ci, une coquille St Jacques a été remise à chacun pour nous rappeler que Vézelay est un point de départ vers 
St Jacques de Compostelle et que notre vie est un long pèlerinage vers le Royaume. 
      
     C’est alors que plus de la moitié des pèlerins ont abandonné les cars pour atteindre à pied le sommet de la colline au 
son des cloches de la basilique indiquant la fin de l’ordination. Puis nous nous sommes rassemblés dans un sous-sol voû-
té, vieux de plusieurs siècles. Tous étaient contents de pouvoir ouvrir leur sac et puiser à l’intérieur le frugal repas qu’ils 
avaient pris soin d’emporter.  
      
     C’est là que notre guide nous a rejoints. Après nous avoir brossé un bref historique du site, nous avons franchi avec lui 
les quelques mètres qui nous séparaient de l’imposante basilique sauvée par le célèbre architecte Viollet-le-Duc au XIXè 
siècle. Nous sommes restés un long moment devant le magnifique tympan représentant le Christ qui envoie en mission 
ses apôtres pour évangéliser tous les peuples de la terre, avant d’admirer la nef et le chœur de l’édifice. Arrêt devant quel-
ques chapiteaux historiés, puis notre guide nous a quittés. 
      

Avant de repartir, nous avons pu voir, en différé, le rite de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean Paul II. 
Merci à tous ceux qui ont préparé dans les moindres détails cette si belle journée ! 

 
                                                                                                                                               Père Jean-Luc Guilbert 

 
 
BOUSSY 

 
 
Mercredi 7 mai  
Vendredi 9 
Samedi 10 
 
 
Dimanche 11  

 
 
16h 
14h15 
17h 
 
18h30 
10h30 

 
 
Pas de messe à l’AREPA 
MCR Presbytère 
Célébration de l'Eau et de la Croix pour les jeunes de la 
profession de foi 
Pas de messe 
Messe à Boussy à 10 h 30 (Professions de foi) 
 

BRUNOY Mardi 6 

 

 

Jeudi 8 

18h 

20h30 

20h30 

9h30 

11h 

20h30 

Chapelet—relais St-Paul 

A.F.C—salle St-Médard 

Réunion CPM salle St-Pierre 

Groupe biblique—salle St-Pierre 

Messe à St-Médard 

Groupe biblique—salle cedre 

ÉPINAY Mercredi 7 

Samedi 10  

 

Dimanche 11 

14h-15h30  

11h30 

16h 

9h30-16h30  

11h 

Action catholique des Enfants (7-14ans) église 

Répétition chorale des enfants (messe du 11) - église 

Mise en place des locaux pour le fête patronale toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues 
Fête patronale voir Cf. église 
Messe de Saint-Damien à  l’église Saint-Damien animée 
par la Chorale Saint-Damien 

QUINCY 

VARENNES 

 

Mercredi 7  

Mardi 6 

 

15h15 

19h 

Messe à l’Aubergerie 
Pas de messe  

Agenda de la semaine 
Nos joies et nos peines  

Ont rejoint la maison du Père : 
Brunoy : 
Jean MADELEINE,  
Charles JUNGMANN 
Bernadette AUBRY 
Quincy : sœur de Nazareth de la 
communauté de Béthanie 
 
    Ont été baptisés :  
Brunoy : 
Héloïse ROQUIER,  
Yéléna BON, 
Alice MAGINOT,  
Carla ARRUFAT, 
Giani DOS SANTOS 
 

Veillée pour la vie  
lundi 5 mai 2014 à Notre Dame de Paris 

Rendez-vous pour notre diocèse : 
- 20h : église Saint-Séverin, à Paris (chapelle Mansart) 
- 20h30 : départ vers la cathédrale ND  de Paris   

Venez nombreux  entourer notre évêque. 
  

2000 Scouts et Guides de France essonniens à Couran ces  
Vous qui êtes anciens ou parents 

 vous êtes invités à les rejoindre pour la célébration  
eucharistique présidée par Mgr Dubost  

Dimanche 11 mai à 10 h 30 
Dans le parc du château de Courances 

 suivi d’un repas tiré du sac 
http://Inqa.sgdf91.fr 

GOSPEL  
À St Damien de Veuster 

 
Samedi 17 mai à 20h30 
Prix du billet :15 Euros 

Achat possible sur place 
le soir du concert 

Http//www.sogospel.fr 

 


