
Enfin, voici la douce lumière de Pâques ! 
L'avons-nous jamais autant attendue que 
cette année, après un Carême marqué par 
une pluie d'atroces révélations aussitôt 
manipulées et retournées contre l'Église et 
contre le pape ? 
Ces affaires sordides "ont assombri la 
lumière de l'Évangile à un degré tel que 
pas même des siècles de persécution ne 
sont parvenus à atteindre." 
Pour les victimes, Benoit XVI a des paroles 
sobres et d irectes : "i l  est 
compréhensible que vous trouviez 

difficile de pardonner ou de vous réconcilier avec 
l'Église. En son nom, je vous exprime ouvertement la 
honte et le remord que nous éprouvons tous. Dans le 
même temps, je vous demande de ne pas perdre 
l'espérance." Aux parents "profondément bouleversés en 
apprenant les choses terribles qui eurent lieu dans ce 
qui aurait dû être le milieu le plus sûr de tous", il fait part 
de sa proximité. 
Face aux coupables, il est d'une sévérité rarement exprimée 
avec autant d'intensité : "vous avez trahi la confiance 
placée en vous par de jeunes innocents et par leurs 
parents. Vous devez répondre de cela devant Dieu tout-
puissant, ainsi que devant les tribunaux constitués à cet 
effet. Vous avez perdu l'estime des personnes en Irlande 
et jeté la honte et le déshonneur sur vos confrères. 
Ceux d'entre vous qui sont prêtres ont violé la sainteté 
du sacrement de l'ordre sacré, dans lequel le Christ se 
rend présent en nous et dans nos actions". 
Aux prêtres et religieux honnêtes que l'opinion publique 
amalgame aux capables et qui sont tentés par le 

découragement, il laisse parler son cœur 
sacerdotal :        "je suis conscient qu'aux 

yeux de certains vous apparaissez 
coupables par association, et que vous 

êtes vus comme si vous étiez en 
quelque sorte responsables des 

m é f a i t s  d ' a ut r e s 
personnes. En ce 
temps de souffrance, je 
veux rendre acte du 
dévouement de votre 
vie de prêtres et de 
religieux et de vos 
apostolats, et je vous 

invite à réaffirmer votre foi dans le Christ." 
Sur la manière de faire face, il ne tergiverse pas : 
"coopérez avec les autorités civiles"… 
Comme toujours depuis deux mille ans, le diable porte 
pierre : ses manigances tournent à sa confusion. L'Esprit 
Saint suscite une fraternelle solidarité entre les amis de la 
vérité, de toute la vérité.  
Après les haut-le-cœur, haut les cœurs ! Le Christ est 
vainqueur, il est vraiment ressuscité ! 

Philippe Oswald, Jean-Claude Bésida  
in Famille Chrétienne. 
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(Lc 24,  Lc 24,  Lc 24,  Lc 24,  13 - 35) 
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(JnJnJnJn 20, 1-9) 

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 

Un évêque témoigne : Mgr DubostUn évêque témoigne : Mgr DubostUn évêque témoigne : Mgr DubostUn évêque témoigne : Mgr Dubost    
… Dans le cas où le procureur n'est pas au courant, il faut 

d'abord permettre qu'il le soit. Et éventuellement 
accompagner l'auteur des délits ou des crimes auprès de lui. 

Reste le cas le plus délicat - celui où on a de simples 
soupçons. Et là ça devient difficile, car chacun a le droit à la 
présomption d'innocence. Il m'est arrivé de rencontrer une 
personne qui me soutenait que c'était faux, et j'ai ensuite su 
que les faits reprochés étaient avérés. C'est pourquoi lorsque 

le soupçon est grave, il faut faire un signalement... 

La colère du PapeLa colère du PapeLa colère du PapeLa colère du Pape    
 
 
 

Face  aux manquements de l'Église irlandaise dans le traitement des affaires de 
pédophilie, Benoît VXI a publié une lettre pastorale. Il porte un diagnostic au laser 

sur la crise de l'institution ecclésiale. 

c ourquoi chercher parmi 
les morts celui qui est 
vivant ?  Son tombeau 

est bien à Jérusalem, mais il est vide. 
Quelqu’un serait-il venu prendre son 
corps ?  Non, puisqu’il s’est manifesté à 
beaucoup : à Marie-Madeleine, aux deux 
disciples d’Emmaüs, aux apôtres, à plus de 
cinq cents personnes à la fois, nous dit 
saint Paul. Nous n’avons recueilli que 
quelques témoignages, ceux qui ont été 
mis par écrit dans les Evangiles. 

_ es témoins ont versé leur 
sang, refusant de nier ce 
qu’ils avaient vu et entendu. 

Pascal écrira bien plus tard : « je ne crois 
que les histoires dont les témoins se font 
égorger ». 

V elui qui est vivant ?   C’est Jésus de Nazareth, vrai Dieu 
et vrai homme. Mis au 

tombeau, descendu aux enfers pour aller 
réveiller ceux qui étaient morts, il est 
monté au ciel, ouvrant la porte du 
Royaume à tous ses frères les hommes. 

W ésormais notre vie ne 
bute plus sur un mur 
ou une porte fermée. 

Lui seul, Jésus, était capable de briser les 
verrous de la mort. Par cette porte 
ouverte arrive jusqu’à nous la lumière qui 
brille de toute éternité et dont nous étions 
privés. Par cette porte ouverte, 
s’engouffre le vent de l’Esprit qui vient 
rafraîchir notre vie tourmentée par la 
canicule. 

` ê m e  s i  l a 
souffrance, le péché 
et la mort nous 

atteignent encore, nous savons qu’ils 
n’auront pas le dernier mot. Nous 
connaissons le nom du grand vainqueur : 
c’est Jésus, que nous accueillons en ce 
jour de Pâques par nos cris de victoire. 
Alléluia, le Christ est vivant ; Alléluia, la 
mort est morte ; Alléluia, la vie triomphe ! 
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Mardi 6
                        15 h           Messe de Pâques à Repotel 
                          20 h 30     Catéchuménat - accompagnateurs (Salle Cedre) 
                          20 h 45     Préparation au Baptême (Salle St Médard) 
 

Mercredi 7      20 h          Session "Elle et Lui" (Salle St Pierre) 
                        20 h 30     Préparation retraite lère Communion 
                                          Relais St Paul  
 

Jeudi  8           9 h 30       Groupe biblique Saadi-Rendu  
                                          Salle St Pierre 
                          20 h 30     Parcours de Carême (4/4) 
                                            Salle paroissiale d'Epinay-sous-Sénart 
 

Vendredi 9      14 h 30      Parcours de Carême (4/4)  (Salle Cedre) 
                          20 h 30     Réunion Parents Catéchisme CM1 
                                          Relais St Paul 
                          20 h 30     Concert du Conservatoire 
                                          Eglise St Médard 
 

Samedi 10       16 h           CONFIRMATION de 28 jeunes de l'Aumônerie 
                                            par Mgr Dubost - St Damien de Veuster - Épinay 
Dimanche 11                      Rassemblement diocésain Aumônerie 6ème Évry 

Sont baptisés à la Veillée pascale : 
 

Carine, Jean-Marie, Nathalie, Ken, Olivier,  
William, Nadia, Elodie, Grâce. 

 

Nicolas RUGABA (le 5 avril) 
 

1ère Communion de Paule 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Paulette HEDOUX. 

Un nouvel orgue électronique est en place à la Chapelle 
Notre-Dame du Sauvageon et sonne pour la première fois 

en cette de Pâques du 4 avril 2010. Il est offert par la famille 
Laurent de Brunoy. Cet orgue remplace le précédent, acheté 
à l'origine pour l'église Saint Pierre Fourier. Il est de facture 
plus récente et donne davantage de possibilités d'utilisation. Il 
compte notamment 3 claviers au lieu de 2 et 46 jeux au lieu de 

35. La Paroisse de Brunoy remercie chaleureusement la 
famille Laurent de son don généreux et se réjouit de cet 

apport important dans la célébration de la liturgie dans notre 
chapelle. Au son de cet orgue, nous pourrons porter cette 

famille éprouvée par la maladie dans notre prière. 

Mgr Dubost nous invite à se joindre à lui le jour de 
Pâques à 17 heures pour partager les Vêpres 
œcuméniques avec le Séminaire orthodoxe 

russe d'Epinay sous Sénart (4, rue Ste Geneviève). 

Samedi 10 (14 h 30) - dimanche 11 avril  (17 h) 

Pastorale familiale  
destinée aux couples mariés 

Thème : dialogue, tendresse et sexualité 
Communauté du Chemin Neuf : 06 65 56 22 10 

21 - 26 avril 2010 
Ce sont près de 10.000 lycéens accompagnés de 
leurs évêques qui se rassembleront à Lourdes 

autour du thème : 
Seigneur, apprends-nous à prier (Lc 11,1) 

900 jeunes de l'Essonne en feront partie.  
Munich (du 12 au 16 mai) 

Dans les pas de St Corbinien parti de 
St Germain-lès-Arpajon, pour évangéliser la Bavière.  

Roumanie (du 25 mai au 2 juin) 
Une invitation à faire pèlerinage en découvrant 

les monastères orthodoxes. 
Routes de la Foi (31 mai au 4 juin) 

À la découverte des hauts lieux de spiritualité en France : 
Ars, Lyon, Hautecombe, La Chartreuse… 

Date limite d'inscription : 15 avril. Contact : 01 60 91 17 04 

L'association "Les amis de Dédougou" 
vous invite à une Conférence-débat : 
Les difficultés en Afrique de l'Ouest 

sont-elles une fatalité ?  
avec Marc Dufumier, spécialiste du développement durable 

Mardi 13 avril à 20 h 30 
La Grange au Bois 10, rue de Concy - Yerres 

Formation destinée aux parents 
de couples islamo-chrétiens 

Thème : Mon enfant épouse un(e) musulman(e) 
Dimanche 11 avril, de 17 h à 19 h 

Espace Coindreau, av. des Ecoles - Savigny/Orge. 
Contact: Hélène Dixmier 01.69.06.44.53 

Monthléry- Longpont 
1100è anniversaire de l'Abbaye de Cluny 

 

Longpont était un prieuré du réseau clunisien depuis sa 
fondation en 1031 jusqu'à la Révolution. La basilique, des 
bénévoles, la municipalité ont préparé un programme 
pour célébrer cet anniversaire (du vendredi 9 au 

dimanche 11 avril) et se souvenir du temps des moines. 
 

Pour en savoir plus sur les spectacles, conférences, son 
et lumière, messes et concerts, se reporter au site du 

diocèse : com91@eveche-evry.com 


