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   Dimanche   
des Rameaux  

et de la Passion 
 

(Mt 21, 1-11) et 
Mt  26,14 à 27,66) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 La Bible raconte comment Dieu 
créa le ciel et la terre en sept jours. 
Sept jours pour que "la lumière soit", 
sept jours pour peindre les étoiles et 
océans, sculpter arbres et fleurs, es-
quisser montagnes et animaux. Sept 
jours pour, de ses mains de potier, 
façonner les corps de l'homme et de 

la femme et leur donner Son souffle. Sept jours pour, en-
fin, se réjouir de l'infinie splendeur de la création et la bé-
nir. 
 

 Ces sept jours, la semaine sainte qui s'annonce nous 
invite à les revivre. Car; des Rameaux à la grande Veillée 
pascale, c'est bien à une Création que nous sommes 
conviés. Au début du livre de la Genèse, il est dit que "la 
terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de 
l'abîme". Une description qui sied souvent à notre propre 
existence où la trame des jours est faite de désert, de vide, 
de ténèbres et d'abîme. Nous nous rêvons filles et fils du 
ciel mais nous savons combien nous sommes aussi lourde-
ment rejetons de la terre ! "L'homme est un Dieu tombé 
qui se souvient des cieux", disait Lamartine. Sept jours 
pour passer du néant au chef-d'œuvre de la Création. Sept 
jours pour passer des Rameaux à la nuit lumineuse, du 
bois du supplice au feu de la résurrection. 
 

 Sept jours, et sept paroles, aussi. 
Les sept paroles du Christ en croix, 
comme autant de points d'attention 
et de discernement, à méditer pen-
dant les sept jours de cette sainte 
semaine. 

 . Jésus dit: " Père, pardonne-leur 
car ils ne savent pas ce qu'ils font." 

Vivre la 
semaine sainte qui s'annonce avec 
l'obsession du pardon chevillée au 
cœur. Oser demander pardon à 
celle, à celui, à ceux que j'aime si 
peu, si mal… 

 . Jésus dit " Femme, voici ton 
fils ", et au disciple " Voici ta 

mère ".  Voir le Christ qui 
confie sa mère à l'un de ses 
disciples. Mesurer l'extrême 
grandeur de ce geste de 
confiance. Et me demander 
en qui, réellement, je mets 
ma confiance… 

 . Jésus dit " En vérité, je 
te le dis, aujourd'hui, tu 
seras avec moi dans le pa-
radis ". Entendre cette fabu-
leuse promesse, la laisser 
résonner dans ma propre 
vie. Croire que la résurrec-
tion m'est promise, non pas 
demain, mais aujourd'hui, à 
l'instant même… 

 . Jésus dit "J'ai soif". Sentir 
cette soif qui creuse en mon cœur 
l'ardent désir de la source. Prendre 
le temps de discerner: " De quoi, et 
surtout, de qui ai-je vraiment 
soif ?" 

 . Jésus dit "Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandon-
né ?". Ne pas avoir peur de pous-

ser, moi aussi, ce cri vers le ciel: "Mon Dieu, pourquoi es-
tu si loin et pourquoi me suis-je tant éloigné de toi ?". 

 . Jésus dit "Tout est accompli". M'interroger: "Vers 
quel accomplissement marche ma vie, vers quelle création 
ai-je le désir de la conduire ?". 

 . Jésus dit: "Père, je remets mon esprit entre tes 
mains". Demander la grâce de l'abandon, du lâcher prise. 
Oser ne plus chercher à tout contrôler, tout maîtriser. Lais-
ser l'Esprit du Christ ressuscité prendre le gouvernail de 
ma propre existence. 
 

 Et puis marcher vers le feu de la lumi-Et puis marcher vers le feu de la lumi-Et puis marcher vers le feu de la lumi-Et puis marcher vers le feu de la lumi-
neuse nuit de Pâques.neuse nuit de Pâques.neuse nuit de Pâques.neuse nuit de Pâques. 
 

  Bertrand RÉVILLION, Rédacteur en Chef de Panorama 

                                        Sept jours Sept jours Sept jours Sept jours     
                                                        pour qu'advienne la lumière !pour qu'advienne la lumière !pour qu'advienne la lumière !pour qu'advienne la lumière !    

" Semaine sainte: 
sept jours de 
création nourrie 
des sept paroles 
du Christ en 
croix…" 

PâquesPâquesPâquesPâques    



 
 

Mardi 22 mars   20 h 30  Messe chrismale (cf. ci contre) 
           Cathédrale d’Évry  
 

BRUNOY 
 

Jeudi 24      20 h 30  Célébration de la Cène 
Jeudi saint        St Pierre Fourier 
 

Vendredi 25   15 h   Chemin de Croix 
Vendredi saint       Chapelle Notre-Dame du Sauvageon 
       20 h 30  Office de la Croix 
           Saint Pierre Fourier 
 

Samedi 26    21 h   VEILLÉE PASCALE en secteur 
Samedi saint        Église Damien De Veuster - Épinay 

PAS DE MESSE à 18 h 30 à Saint Pierre Fourier 
 

Dimanche 27     9 h   Messe de PÂQUES (Chapelle N.Dame) 
       11 h   Messe de PÂQUES (St Pierre Fourier) 
                        

           VAL D’YERRES  

 

Jeudi 24      20 h 30  Célébration de la Cène 
Jeudi saint        St Pierre -Boussy St Antoine 
 

Vendredi 25   15 h   Chemin de Croix 
Vendredi saint       Ste Croix - Quincy sous Sénart 
       20 h 30  Office de la Croix 
           Ste Croix - Quincy sous Sénart 
       20 h 30  Célébration œcuménique (cf. ci contre) 
           Damien De Veuster– Épinay sous Sénart 
 

Samedi 26    21 h   VEILLÉE PASCALE en secteur 
Samedi saint        Damien De Veuster - Épinay 
 

Dimanche 27     9 h 30  Messe à Ste Croix   (QUINCY) 
Pâques         Quincy sous Sénart 
       11 h   Messe à St Pierre    (BOUSSY) 
       11 h   Messe  à D.De Veuster  (ÉPINAY) 

            _______________  
 

Mercredi 30   15 h   Messe de Pâques Résid. Tiers Temps  

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Christian YPREMIAN. 

Qu’est-ce qu’une  
messe chrismale ? 

 

 Au cours de cette messe, que l’é-
vêque célèbre avec l’ensemble des 
prêtres du diocèse, il consacre le 
saint chrême (origine du terme 
« messe chrismale »), cette huile 
parfumée utilisée pour les sacre-
ments du baptême, de la confirma-
tion, de l’ordre (diacre, prêtre, évê-
que). Il bénit aussi l’huile des caté-
chumènes et l’huile pour le sacre-
ment des malades.  
 Conservées ensuite dans chaque 
paroisse, ces huiles seront utilisées 
au cours de l’année à venir.   

Célébration œcuménique du 
Vendredi Saint 

 

 Cette année, dans notre diocèse, 
auront lieu 3 célébrations œcuméni-
ques le Vendredi Saint : à Gif-sur-
Yvette à 18 h.30, à Épinay-sous-
Sénart à 20 h.30, à St-Michel-sur-
Orge à 20 h.30 également; et une 
quatrième le vendredi suivant ler 
avril, à Massy, surtout dédiée aux 
jeunes.  

Dimanche 3 avril 2005 

à 17 heures à St Pierre Fourier 

Chants des monastères 
de Russie  

Chants populaires russes 
 

par le Chœur du Monastère de la 
Trinité Saint-Alexandre Nevsky 

de Saint-Pétersbourg 
12 voix d’hommes– Dir.  Boris Satsenko 

 

Réservations : 01 60 46 94 35 
Prix : 16 € - 12 et 9 € 

Le parcours Alpha 
Quel est le sens de la vie ?  Que se passe-t-il après la mort ?...  

Alpha est pour tout le monde, spécia-
lement pour : 
- ceux qui désirent en savoir plus sur 
la foi chrétienne ;  
- les nouveaux chrétiens ; 
- les nouveaux venus dans une église; 
- ceux qui désirent revoir les bases de 
la foi.  

 Chaque rencontre, le vendredi soir 
pendant 8 semai-
nes, débute par un 
repas suivi d’un ex-
posé, prolongé par 
une discussion en 
petits groupes.  
 

 Un week-end,  
proposé à mi-
parcours, est un 
élément clé permet-
tant aux participants 
de mieux se connaî-
tre.  

 

 Le cours est gratuit. Il vous sera 
éventuellement demandé de participer 

UN ORGUE VOYAGEUR 
 L’orgue s’est enfin habillé ! Les 
tuyaux ont repris leur place à l’in-
térieur. Il reste à le « mettre en 
voix » et, si tout va bien, nous 
pourrons l’entendre le jour de Pâ-
ques, à la messe de 11 heures. 

Les cours Alpha vont débuter dans notre 
secteur le 1er avril.  
Pour pouvoir accueillir les participants et 
les accompagner dans leur nouveau che-
minement, nous faisons appel à de nom-
breux paroissiens  « serviteurs » pour 

un service bien défini : préparer les repas, 
servir à table… animer, prier.  
Renseignements : J. Vatasso 06 20 91 81 29 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES : Samedi saint : 10 h à 12 h à St Pierre Fourier  



. 
 
 
 

À propos de la réouverture de  l’église Saint Médard   
 

Merci à tous ceux qui nous ont rejoints samedi dernier pour réfléchir à la réouverture de l’église 
Saint Médard. 

 
Il est acquis qu’il faut ouvrir l’église en dehors des offices et que cela implique d’assurer une pré-

sence pendant ces heures d’ouverture. 
Ces présences à l’intérieur de l’église ont pour objectif premier d’éviter d’éventuelles dégradations. Il  
pourra aussi être répondu à des questions simples concernant la paroisse, mais ces permanences ne se 
substitueront pas à l’accueil paroissial au presbytère. On peut également envisager d’apporter aux person-
nes de passage qui les solliciteraient des informations d’ordre culturel ou spirituel sur l’édifice et sa déco-
ration. Une  formation pour ceux  et celles qui seraient intéressés sera proposée. 
 

Au plan pratique, on prévoit l’organisation suivante : 
 

Ouverture par plages de 2 h, présence assurée par deux personnes ensemble,  
le matin de 10 h à 12 h,  l’après midi de 15 h à 17 h. 
 
Le nombre de demi-journées d’ouverture dépendra du nombre de personnes volontaires. 
Nous vous invitons à nous rejoindre en nous faisant parvenir vos disponibilités à l’aide du document ci-
dessous. Une rencontre de mise en route sera organisée dans les semaines à venir pour un démarrage à la 
mi-juin. 
 Merci de déposer ce bulletin dès que possible au presbytère. 
     
 

Pour l’équipe animatrice,    
Françoise Chrétien. 

 
- - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Nom 
Prénom 
Adresse 
Tél. 
Adresse mail 
 
Je serai disponible pour assurer une permanence : 
 Jour de la semaine :   …………………………. 
    Le matin 10 h - 12 h           * 
    L’après- midi 15 h - 17 h   * 
    Toutes les semaines   * 
    Tous les 15 jours     * 
 

          * Rayer les mentions inutiles 
 
 
Vous ne souhaitez pas assurer une permanence régulière, mais vous accepteriez d’effectuer des remplacements 
occasionnels ; si oui quels jours ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Françoise Chrétien, 
          01 60 46 04 83 



 
 
. 
 
 
 
 

Rencontre avec les responsables diocésains et locaux du Secours Catholique 
 

 Suite aux projets de réinstallation  du Secours Catholique à Brunoy, l’équipe animatrice a ren-
contré, le 10 mars, les responsables locaux et diocésains de cette association, ainsi que des représen-
tants de l’association Saint Pierre - Saint Paul - Saint Médard. 
 

 En 2003, l’antenne de Brunoy avait dû abandonner, pour des raisons de sécurité, le local que l’as-
sociation « L’Espérance » mettait à sa disposition. Des pourparlers se sont alors engagés avec la 
commune pour trouver de nouveaux locaux et en janvier dernier, celle-ci proposait un local situé 
dans le quartier des Provinciales, à côté du pôle des services publics. 
 

 Les responsables du Secours Catholique nous ont fait part de leur adhésion à cette proposition, 
compte tenu des objectifs de l’association. 
 

 Georges Ménétrier, président diocésain du Secours Catholique, et Cécile Crouzet, déléguée ad-
jointe, ont présenté l’association, son fonctionnement, son évolution : Qui était pauvre en 1946, qui 
l’est aujourd’hui ? La réponse de la société aux pauvretés a évolué et le Secours Catholique a dû, lui 
aussi, s’adapter pour être utile dans le monde contemporain ; il a fallu passer du  « distributif » à 
«  l’accompagnement ». Si les vestiaires ont eu leur raison d’être, aujourd’hui, ici, ils ne sont plus 
adaptés aux besoins ; distribuer des colis ou un vêtement ne suffit pas, il faut aider les gens à vivre, à 
mieux vivre, il faut leur proposer des lieux de rencontre, des lieux de vie, les aider à reprendre 
confiance, à construire et à réaliser leur projet. Et pour ce faire, il faut être présent là où sont les pau-
vretés. 
 Il a par ailleurs été fait référence au Courage de l’avenir et à la volonté de nos évêques de mainte-
nir une présence d’Église dans les cités populaires, au  moment où les communautés religieuses im-
plantées dans les cités s’amenuisent… 
 

 Pour toutes ces raisons, le local mis à disposition par la municipalité aux Provinciales apparaît 
alors comme une opportunité. 
 

 L’antenne de Brunoy recruterait avec plaisir de nouveaux bénévoles pour mener à bien ses mis-
sions dans un local fonctionnel et accueillant. 
 
 
À propos de la réouverture de Saint Médard 
 

 Voir ci-contre, le compte rendu de la réunion du samedi 12 mars.  
 
 
Assemblée paroissiale et renouvellement de l’équipe animatrice 
  

 Six membres de l’équipe animatrice arrivent à la fin de leur mandat ; il va falloir songer à leur 
remplacement. Pour votre information sur la mission d’une équipe animatrice, une rencontre avec 
des membres de L’Equipe Diocésaine d’Animation sera organisée pour tous les paroissiens dans les 
semaines à venir avant l’assemblée paroissiale du mois de juin. 
 
 
Prochaine réunion de l’équipe animatrice jeudi 7 avril 
 

 Vos suggestions, vos réflexions nous sont toujours utiles. Vous pouvez contacter l’un ou l’autre 
d’entre nous ou déposer un papier au presbytère à l’attention de l’équipe. 
 
             Merci. 
     
 

        Pour l’équipe animatrice,   Françoise Chrétien 

Réunion de l’Équipe Animatrice du 10 mars 2005 


