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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 18h30 
         Varennes  1, 3 et 5è, 
         Quincy 2, 4è 
  Vendredi  9h - Ste Croix 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 23 avril  2017 
 

2 e Dimanche de Pâques 
 

( Jn 20,  14-31)  

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°1369 

Chapelet 
 Brunoy  - ND du Sauvageon  
dimanche à 17 h  

 
LE DIMANCHE DE LA MISERICORDE  

 
    L’Église célèbre le dimanche qui suit Pâques le « Dimanche de la Divine 
Miséricorde » ou « la Fête de la Miséricorde ».  Cette célébration a pour ori-
gine les confidences de Jésus à sainte Faustine en 1931. Dans le Petit Jour-
nal (P.J),  où celle-ci les consignait  on peut lire: « Je désire que le premier di-
manche après Pâques soit la fête de la Miséricorde (P. J. 299). Je désire que 
la fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et 
surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde 

sont ouvertes, je déverse tout un océan de 
grâces sur les âmes qui s'approcheront de 
la source de ma miséricorde; toute âme 
qui se confessera et communiera recevra 
le pardon complet de ses fautes et la re-
mise de leur punition; en ce jour sont ou-
vertes toutes les sources divines par les-
quelles s'écoulent les grâces (P. J. 699) ». 
     Toutefois,  ce n’est qu’en l’an 2000, à 
l’occasion de la canonisation de la sainte 
polonaise, sœur  Marie Hélène Faustine 
Kowalska, que cette fête fut  décrétée pour 
l’Église Universelle.  Le Souverain Pontife 
Jean Paul II a bien voulu disposer, dans le 
Missel romain, au titre « deuxième diman-
che de Pâques », qu’on ajoute désormais 
l’appellation « ou de la Divine Miséri-

corde ». Il a également ordonné, en ce qui concerne la célébration liturgique 
de ce dimanche, qu’on utilise toujours les textes qui sont indiqués pour ce jour 
dans le Missel et dans la Liturgie des Heures du rite romain. 
    Le choix de cette date ainsi que le maintien des textes n’est pas un hasard.  
En effet, l’Évangile de ce dimanche est présenté comme un des fondements 
scripturaires du sacrement de la Pénitence et de la réconciliation, 
communément appelé « La confession ». Ce sacrement, comme aimait à le 
rappeler Saint Jean Paul II, est le tribunal de la Miséricorde de Dieu. Le Pape 
François poursuit, on s’’y  adresse pour obtenir ce médicament indispensable 
pour notre âme qu’est la miséricorde divine! Par ailleurs ce dimanche, qui clôt 
l’octave de Pâques, vient nous rappeler que  les mystères de la Passion,  Mort 
et Résurrection du Seigneur prennent source dans l’incommensurable 
miséricorde de Dieu. L’œuvre de la Rédemption est donc unie à l’œuvre de 
Miséricorde. Concrètement, cette fête de la miséricorde divine rappelle qu’être 
témoin du Christ ressuscité c’est être témoin de la Miséricorde de Dieu.  C’est 
prolonger le Jubilé de la Miséricorde, en essayant  de vivre et d’accomplir les 
œuvres de miséricorde décrites,  pour l’essentiel, en Matthieu 25, 31 et 
suivants et dans les chapitres 1 et 4 du livre de Tobie. 
 

« BONNE FETE DE LA MISERICORDE »  
Père Rodrigue Abotsi 



 

Se sont unis par le sacrement du 
Mariage : 

Paul OLEYAR et Caroline ADOLF 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Boussy  : Blanche KERMER                 
       
Brunoy :  Paulette AMIGAULT 
                      

Mardi 25             14h30          Brunoy  salle cedre          MCR   
 

Mercredi 26       20h30           Brunoy salle St Médard   Groupe Inter reli     
                                                                                         gieux   
 

28 et 29 avril                         Voyage apostolique du Saint Père en Egypte
                                                                                     
Dimanche 30     10h-11h       Épinay  église                  Éveil à la foi  
                       

 Nos joies et nos peines Agenda de la semaine 

Sainte Faustine  
 

    Connue aujourd’hui dans le monde entier comme l’apôtre de la Miséricorde Divine, Sœur M. Faustine 
Kowalska est comptée par les théologiens parmi les plus grands mystiques de l’É-
glise. Elle est née dans le village de Glogowiec (Pologne) (actuellement canton de 
Łódź), le 25 août 1905, troisième des dix enfants d’une famille de paysans pau-
vres et pieux. Elle reçut lors de son baptême, dans l’église paroissiale de Swinice 
Warckie, le prénom d’Hélène. Dès l’enfance elle se fit remarquer par sa piété, son 
goût pour la prière, son ardeur au travail et son obéissance, ainsi que par une 
grande sensibilité face aux misères humaines.  Bien qu’elle ait fréquenté l’école 
moins de trois ans, elle a décrit dans son « Petit Journal » très clairement ce 
qu’elle voulait dire sans ambiguïté avec grande simplicité et précision. 
Complètement anéantie physiquement, mais en pleine maturité spirituelle, unie à 
Dieu mystiquement, elle mourut  en odeur de sainteté le 5 octobre 1938 à Craco-
vie- Łagiewniki, ayant à peine 33 ans, dont 13 ans de vie religieuse.  

Méditation du jour 
 
     Si tu te trouves blessé pour être tombé en 
quelque défaut lié à ta faiblesse, ou même parce-
que tu auras commis volontairement quelque 
chose de mal, ne perds pas courage, et ne te 
trouble pas; au contraire tourne-toi aussitôt vers 
Dieu, et parle lui ainsi :  « Et voilà Seigneur! Je 
me suis comporté pour ce que je suis! Et à part 
des chutes, que pouvait-on attendre de moi ? » Et 
là, humilie-toi un instant à tes propres yeux, re-
grette l’offense faite au Seigneur, et sans t’acca-
bler, manifeste ton dédain pour tes passions vi-
cieuses, et principalement pour celle qui t’a été 
occasion de chute… 
                       Lorenzo Scupoli  
                          ( mort en 1610 , l’un des maîtres de     
                          Saint François de Salles) 


