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 2ème Dimanche  
de Pâques—Fête de la 

divine Miséricorde 
 

(Jn 20, 19-31) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

CHRIST EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA ! 
 Cette annonce qui a bouleversé la vie des Apôtres et 
des premiers chrétiens est-elle encore « Bonne nou-
velle » pour nous, chrétiens du 21ème siècle ? Est-elle 
toujours le fondement de notre foi ? 
 
 Des artistes se sont essayés à représenter la Résur-
rection du Christ. Pourquoi chercher à représenter ce 
qui est irreprésentable ? Le Nouveau Testament ne 
nous décrit pas la Résurrection, il nous parle de Jésus 
vivant, ressuscité, vainqueur de la mort. Mais comment 
exprimer, avec nos mots humains, une réalité totale-
ment nouvelle, dont aucun homme n’a jamais fait l’ex-
périence ? Est-ce cette difficulté à en parler qui fait 
qu’on médite davantage sur la vie terrestre de Jésus 
qu’on ne réfléchit sur les conséquences de sa Résur-
rection ? 
 
 Les Évangélistes qui rapportent les manifestations 
de Jésus ressuscité à ses amis (et uniquement à eux) 
nous suggèrent par différents détails, à la fois que c’est 
bien Lui, mais qu’il est cependant différent ; ainsi au 
premier abord, on ne le reconnaît pas. Ces manifesta-
tions cesseront lorsque, grâce à l’Esprit Saint, la foi des 
disciples sera bien assurée. Dieu est discret : rien de 
spectaculaire dans ce fait inouï, mais ignoré de la plu-
part des contemporains… et dont nous n’avons sans 
doute pas encore compris toute la portée. 
Saint-Paul, lui, insiste sur la souveraineté du Christ res-
suscité sur tout l’univers : « Son énergie, sa force toute 

puissante, Dieu les a mises en œuvre dans le Christ, 
lorsqu’il l’a ressuscité des morts et fait asseoir à sa 
droite dans les cieux, bien au-dessus de toute Autorité, 
Pouvoir, Puissance, Souveraineté et de tout autre nom 
qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, 
mais encore dans le monde à venir. Oui,  il a tout mis 
sous ses pieds »… (Eph.1,20-22). Et « Dieu nous a fait 
connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveil-
lant qu’il a d’avance arrêté en lui-même pour mener les 
temps à leur accomplissement : réunir l’univers entier 
sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et 
ce qui est sur la terre (Eph 1,9-10). « Premier né d’entre 
les morts » (Col. 1,18) , le Christ inaugure le monde 
nouveau qui ne sera plus marqué par la finitude et la 
mort, un monde où « Dieu sera tout en tous » (1 Co 
15,28). Jésus ressuscité domine tous les éléments du 
monde. Il peut ainsi nous communiquer sa présence en 
se servant, dans la Communion eucharistique, des ma-
tériaux de notre vie humaine. Par son Incarnation, Dieu 
s’est fait l’un de nous, il a connu les limites humaines 
inhérentes à notre monde actuel, y compris la mort. Par 
sa Résurrection, le Christ a semé le germe de la nou-
velle création. 
 
 Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin des temps » (Mt 28,30). Il nous invite à collaborer 
à la transformation du monde. 
          Elisabeth Goimbault 

Prière de demande au Christ Ressuscité  
le soir de Pâques 

 
 

Seigneur Jésus le Christ , éclatant fils du Père,  
Fais jaillir en mon cœur, l’Eau de Miséricorde , 

Ce flot de pureté qui de ton cœur déborde,  
Qui lave et réconforte, réchauffe et puis guérit 

Le frère en détresse qui a poussé son cri ! 
 

O Seigneur prophétique oint de Dieu, Jésus Christ , 
Emplis moi de ton Souffle , ce grand Vent de l’Esprit ,  

Qui murmure à l’oreille, puis décoiffe et rugit, 
Nous appelle à te suivre et, pour finir, me presse 

D’être porteur aussi de toute ta Tendresse ! 
 

 
Seigneur Jésus mon Dieu , puissant Verbe de Feu, 

Fais que pénètre en moi le Feu de ta Parole : 
Elle embrase nos cœurs, nous nourrit, nous console ! 

Fais briller en nos vies le Feu de ta Lumière  
Qui nous emporte tous vers la Gloire du Père ! 

Allume en moi, enfin, le Feu de Ton Amour  
Que je porte mes frères plus près de toi toujours ! 

 
Jésus ressuscité ,  

O toi qui es la Joie, 
Reste avec nous ce soir, aug-

mente en nous la Foi ! 
 

          
   B.R.L 



 
 

       
Lundi 24  15 h et   Suite Parcours  Carême/Temps de Pâques 2006 
    20 h 30  Salle Cedre  
 
Mardi 25  19 h 30  Equipe Animatrice /E.A. secteur 
        Relais St Paul 
    20 h 30  Groupe Travail synodal n°  3 
        Épinay-sous-Sénart 
 
Mercredi 26 20h 30  Conseil Pastoral Secteur (Synode) 
        Presbytère de Boussy 
 
Jeudi 27  20 h 45  Conseil Paroissial Affaires Economiques 
        Relais St Paul 
 
Vendredi 28  20 h 30  Parents Catéchisme C M 1 
        Épinay-sous-Sénart  (à vérifier svp  avec M.A.   
        Loubrieu : 01 60 46 21 36) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Sont baptisés   
 

Benjamin BANOS 
Timothey MONDONGUE 

 
A rejoint la Maison du Père : 

 
Renée GUIMET 

 Chantier de rénovation des salles paroissiales 
rue Monmartel  

  Nous remercions vivement les nombreux acteurs des opérations de 
nettoyage des salles et de la brocante des affaires : 
 
  - la Ville de Brunoy qui a mis à notre disposition, dans la rue Monmartel, 
une benne  pour les "encombrants" du vendredi 7 au lundi 10 avril ; 
 
  - les 12 adultes et les 7 jeunes (aumônerie et scouts) qui, le samedi 
après-midi 8 avril,  ont débarrassé toutes les affaires et matériels inutilisa-
bles des salles du rez-de- chaussée, du 1er étage et de l'important gre-
nier ; 
 
  - les paroissiens qui sont venus dimanche après-midi 9 avril à la brocante 
des affaires  à vendre au profit de la Paroisse : recette = 750 euros 
(réserve pour les futurs  achats d'équipement des salles). 
   
  Par ailleurs, le stock de linge qui n'a pas été vendu, a été donné à : 
  - un hôpital au Laos, via Raymond Bazillio. 
  - l'hôtel social de la Conférence St Vincent de Paul à Juvisy. 
          Jean-François BERTINA (01 60 46 14 15) 

 
CONCERT ! 

 
 

Dimanche 30 avril 2006 à 18 h 30 
Église St Pierre—Boussy St Antoine 

 
Laëtitia Bellanger  (violon) 
Isabelle Marie    (harpe) 

 
Œuvres de  

Haendel, Mozart, Oberthür,  
Jean Tras—Emmanuel Bellanger 

 
Enfants  5 € 
Adultes 10 € 

Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme 
Service Diocésain des Relations avec l’Islam 
 

    Vendredi 28 avril 2006 
Salle de conférences de la Cathédrale d’Evry : 20 h  30  

 
Conférence Débat 

 

LE PLURALISME RELIGIEUX, UNE CHANCE POUR LA FOI ! 
 

Avec Geneviève COMEAU  
Théologienne, professeur au centre Sèvres (Paris) 

 
Juifs, musulmans, bouddhistes, incroyants, agnostiques,  
chercheurs d’absolu croisent aujourd’hui la route des chrétiens. 

   Au contact de l’autre, jaillit parfois un malaise, mais aussi un questionnement plus profond. Quels sont les 
   défis posés par ce pluralisme au plan spirituel et religieux ? La foi chrétienne a-t-elle quelque chose  à dire 
   sur ce pluralisme?  Est elle capable d’inspirer des manières de vivre ces rencontres ? 
                 
 A l’issue de la soirée, Geneviève COMEAU signera son livre « Grâce à l’Autre »                
 dont le sous titre est le titre de la conférence (éditions de l’Atelier 2004)        Participation aux frais : 5.€  (à l’entrée) 


