
C’est par ses blessures que nous sommes guéris… 
 

« Nous avons renié le Maître de la vie… » ; cette confession de Pierre et Jean, devant tout le 
peuple, est en même temps un aveu de la faiblesse humaine. 
Mais c’est aussi le début de la conversion… Laisser son cœur être touché et bouleversé par 
les blessures de Jésus ouvre à un autre possible : la vie gracieuse et surabondante donnée par 
lui, au-delà de toutes nos culpabilités latentes et larvées, et de nos justifications insuffisan-
tes. 
Le salut n'est pas notre oeuvre. C'est l'œuvre mystérieuse, accomplie par le Père dans le Fils, 
par la puissance de Vie indestructible qu'est l'Esprit Saint. 
Ce qui est proclamé, ce n'est pas notre justice, mais la mansuétude infinie de Dieu, plus 
grande que notre péché et nos multiples reniements... 
Par ailleurs, la connaissance du Fils de Dieu n’est pas d’abord un savoir abstrait, c’est une 
communion intime à ses souffrances et à sa mort… Celle-ci nous revivifie et nous relève… 
C’est, finalement, un essai de coïncidence avec sa parole qui n’est autre que lui-même…  
Les disciples d’Emmaüs ont fait cette expérience de relecture…et de coïncidence entre la 
Parole et la Vie donnée….de Jésus. Ce n’est pas un Esprit qui leur parle, c’est le Seigneur, 
avec tout le poids de son Humanité assumée et glorifiée, qui vient à eux pour leur donner la 
Paix… 

Cette Paix permet d’assumer toute histoire quelles qu’en 
soient ses blessures... 
 

Puisse cette paix qui dépasse toute conception pénétrer nos 
peurs les plus intimes et nos culpabilités les plus profondes, 
pour nous rendre capables de témoigner : 
"C’est par ses blessures que nous  sommes tous guéris…" 

                                 Père Patrick Anaba 

 

Paroisse de Brunoy 

        01 60 46 01 12 

paroisse.brunoy@free.fr 

Paroisses du Val d’Yerres 

        01 69 00 29 58    

paroisses.valdyerres@orange.fr 

 

Messes en semaine   

Boussy 
Mercredi 9h sauf 1er du mois 
AREPA à 16h 
 

 

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 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 19 avril 2015 
3 ème dimanche de Pâques 

(Lc 24 , 35-48 ) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
      Samedi 18h30 
 

Brunoy 

      Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier 
      Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

      Dimanche 11h Saint-Médard    

Épinay 

      Dimanche 11h 
 

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

      Varennes  
1er dimanche du mois 10h30 
 

Yerres 
      Dimanche 18h  (Saint Honest) 
 

Vêpres   
Boussy  
dimanche 18h (sauf congés scolaires) 
Une fois par mois, la confession est 
proposée pendant la prière .  

ISSN : 2118-318X 

n°1284 

L’équipe animatrice d’Épinay vous invite le mercredi 22 avril à 20 h 30 
pour un échange  autour de ces points : 
Qu’est ce qu’une cellule d’église ? 
Comment cela fonctionne ? 
Nos attentes, vos attentes, vos idées, vos besoins et vos aspirations. 

A l’issue de ces réflexions, nous mettrons en place un plan d’action pour rendre notre com-
munauté beaucoup plus vivante et plus présente dans le tissu urbain. 
Venez nombreux 
Rendez-vous à l’Église St Damien de Veuster 
Contact - Josiane MAYET : 06 18 29 12 51 - Père Patrick  ANABA : 06 50 61 43 24 

 
GARDEZ CONFIANCE 

      « Vous devez garder confiance en Dieu. L'espérance chrétienne, ce n'est pas 
l'assurance que tout ira mieux demain,. Peut-être même que ce sera pire ! L'espérance doit 
se fonder sur notre Foi, nous sommes et nous resterons toujours dans la main de Dieu, 
jamais il ne nous lachera » 
      Ces paroles ont été adressées par Monseigneur Sako patriarche de l'église chaldéenne 
aux réfugiés chrétiens de la plaine de Ninive.  
Les événements que vivent les chrétiens d'Irak sont un vrai déchirement pour lui c'est une 
histoire de 2000 ans qui s'affaiblit, s'appauvrit, cependant c'est l'espérance et la Foi qui 
domine son discours  : « un chrétien doit rester fort parce qu'il croit. Et parce qu'il est 
convaincu de sa Foi, il vit en paix, la Foi chez nous n'est pas spéculative, c'est une 
question d'amour et d'attachement à la personne du Christ qui nous engage vraiment , la 
religion fait partie intégrante de l'homme, lui est incorporée, il en est comme pétri, c'est 
comme la farine dans le pain, on ne peut pas l'extraire. C'est une existence mystique. Pour 
nous chrétiens, la Foi est la chose la plus grande pour laquelle on est prêt à se sacrifier. 
Croire, c'est être. »  
Les chrétiens sont persécutés dans de nombreux pays dans le 
monde. 
Et nous chrétiens de Brunoy que serions-nous capables de faire, 
face à de tels événements ? 
Prions pour que le Seigneur leur donne la force de supporter 
leurs épreuves, et que leur Foi nous serve d'exemple. 

                             Christian Dobbé 



Agenda  

A rejoint la Maison du Père 
 

Brunoy - Claude COLANGE 

Nos peines  

Pendant les vacances scolaires  
Pas de permanence d'accueil dans le 
Val d'Yerres.  
Répondeurs  :  
Boussy  01 63 00 29 58  
Quincy/Varennes  01 69 00 97 69  
 
Épinay  01 60 46 71 50 
             06 18 21 91 42  
Permanences d’accueil  
à Brunoy  
les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

Pâque Orthodoxe 
Samedi 11 avril à 23 h 30, nous étions une cinquantaine dans l'église en 
bois du Séminaire Orthodoxe russe d' Épinay. 
C'était pour fêter la Pâque Orthodoxe, qui est tombée cette année juste 
une semaine après la Pâque Catholique. Quelques catholiques étaient 
venus en signe d'amitié pour partager ce moment très important pour 
tous les chrétiens. 
 

La célébration a durée trois heures, en enchaînant l'office de minuit, les 
Matines de Pâques et la Divine Liturgie. 
Les chants du chœur des séminaristes ont animé ce temps très dense. 
A intervalles réguliers le prêtre disait : Le Christ est ressuscité ! , et l'as-
semblée lui répondait avec conviction : En vérité, Il est ressuscité ! 
Et le célébrant reprenait ce dialogue en russe puis en grec. 
Une procession nous a conduits hors de la chapelle, et avec nos petits 
cierges, nous avons vécu quelque chose du rite du feu nouveau avec 
l'entrée dans l'église le samedi saint. 
Le prologue de l'Évangile de Jean (Jn 1, 1-18) a été lu solennellement, 
dans le plus grand recueillement, en français, en russe et en grec. Le dé-
ploiement de la liturgie avec des ornements magnifiques, l'encens, les 
chants, la superbe iconostase... tout cela nous a mis la tête dans le Ciel. 
 

Les pieds, eux, sont bien restés sur terre : trois heures debout, cela nous 
enracine profondément ! Et si cela fait un peu souffrir cela nous rappelle 
que la victoire du Christ est acquise mais pas pleinement manifestée. Le 
refrain qui résume le mieux l'esprit de cette soirée c'est le Tropaire de la 
Résurrection, un chant qui a été repris très souvent pendant cette longue 
veillée : Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort Il a vaincu la 
mort. A ceux qui étaient morts Il a donné la vie. 

                                                   Père Matthias & Arlette Tsang-Potard 

Pèlerinage à Louvain   
Samedi 9 mai 2015 

 Fêtons et marchons dans les pas de Saint Da-
mien de Veuster à Louvain en Belgique : 
· Passage devant la maison natale de St Damien 
à Tremelo. 
· Temps de prière dans l'Église où il a été bapti-
sé à Tremelo. 
· Découverte du lieu de pèlerinage d'où il est 
parti en mission à Montaigu. 
· Louvain : tombeau de Saint Damien / Cha-
pelle St Antoine. 
· Rencontre avec la communauté Picpucienne 
de Louvain. 
Nous serons accompagnés des Pères Picpuciens 
Christian Malrieu et Bernard Couronne qui  
nous servirons de guide 
 

Programme : 
· 5h00 Départ d'Épinay en Bus. 
· 10h00 Arrivée à Trémelo. 
· 11h30 Départ pour Montaigu (pique-nique à 
prévoir le midi). 
· 14h45 Départ pour Louvain. 
· 17h00 Retour à Épinay (collation à prévoir). 
· 22h00 Arrivée à Épinay. 
 

Nbre de places limitées  
 

Tarifs : 35€ / Adulte 
30 € / Enfant accompagné 
Contact : 06 77 92 68 41 
contact@egliseepinay.fr 
 

Vous trouverez des bulle-
tins d'inscription au fond 
des églises et à l'accueil paroissial  
d’Épinay aux heures de permanences. 

JOUR de L'ORGUE 2015 
 

Église Saint-Médard 
Dimanche 10 mai 2015 à 16H30 
Concert "Orgue et Piano" 
Beethoven : Symphonie Pastorale 
(transcription) 
Philippe Gaillard : "Suite Concer-
tante" (création) 
et oeuvres de Debussy, Scheidt et Duruflé 
Orgue : Cyril Burin des Roziers 
Piano : Pierre-Kaloyan Atanassov 
 

Libre participation 

Adoration du Saint Sacrement 
Vendredi 24 avril de 20h30 à 22h00 à l'Église Saint 
Pierre Fourier de Brunoy. 
Alors que nos vies sont trépidantes, prenons le temps 
de nous poser et d'adorer notre Seigneur, il saura 
nous le rendre en ressourcement, en 
paix, en joie, car le temps passé près 
de lui en vaut plus que mille. 
Venez nombreux et n'hésitez pas à 
faire connaître autour de vous ce 
temps proposé. 

 Vendredi 24  20h30 Brunoy Adoration du st sacrement—église St Pierre  
 17h/18h30 Épinay Lectio divina Oratoire 
Dimanche  26  11h   Épinay Commémorations de la déportation -
église 
Mardi 28               Pas de messe à Quincy à 19 h 
 17h  Boussy Messe aux Marronniers  
Mercredi 29   9h   Boussy Pas de messe  
 16 h   Boussy Messe à la Gentilhommière  
Vendredi 1er mai 9h   Quincy Pas de messe  
Mercredi 6 ma  15h15  Quincy Messe à l'Aubergerie  
Vendredi 8 mai   10 h    Quincy Messe  avec les anciens combattants 
vendredi 8 mai  9h          Épinay Messe avec les anciens combattants  
Samedi 9 mai  9 h -12 h      Groupe marial salle St Médard (Laudes, enseigne
    ment sur Marie et l'Église, chapelet et messe) 
Dimanche 10 mai    Quincy Dimanche en Paroisse, Salle Mère Marie 

Pia "Sur les pas de Marie" 
Dimanche 10 mai 11 h   Épinay Messe avec remise des reliques  
 

Mois de mai mois de Marie 
 Chapelet :  à l'oratoire d’Epinay les mardis et jeudis 17h30  
  à l'église de Boussy tous les mardis à 16h   
  à l'église de Quincy le samedi à 16h30 (horaire habituel) 


