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Dimanche  des 
RAMEAUX 

et de la PASSION 
 

(Mt , 26,14 à 27, 66) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

La plus belle des rencontres 
 

           Ces dernières semaines, les 
Évangiles ont une thématique 
commune, la rencontre : 
- celle de la Samaritaine et de Jésus 
au bord du puits ; 
- celle de l'aveugle-né que Jésus 
guérit ; 
- celle à Béthanie auprès de Marthe et 
Marie ; 
 - celle enfin, aujourd'hui, avec 
l'entrée du Seigneur à Jérusalem où 
une grande foule l'acclame : 
"Hosannah, fils de David, béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur!". 
 

Rencontres, émotions, conversions pour les uns… 
Soupçons, déceptions, versatilité pour les autres… 

 

           De quel mystère chaque être humain est-il la 
croisée ? Dieu seul le sait.  Peut-être ressemblons-nous à 
ces foules qui, à la rencontre de Jésus, l'acclamaient 
comme Messie ou Roi ? 
 

- Attention, la nuit va s'épaissir et s'abattre sur l'Amour de 
plus en plus… 
           Pour suivre,  il nous faudra,  en pleine foi,  faire le 
libre choix de l'Amour de Dieu, avec cette certitude que 
Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. 
 

- Si la bénédiction des Rameaux rend visible la royauté du   
Seigneur, elle reste cependant voilée. Par sa douloureuse 
Passion, le Fils de l'homme va montrer son amour jusqu'au 
bout, sans tricher et donc dans l'espérance. 
                   

- Chaque personne qui a rencontré Jésus à cette époque a 
dû se déterminer, se voir transformée.  Le regard aussi a 
dû changer…  
           Là, je ne peux m'empêcher de penser à ce même 
regard plein de bonté de St Vincent de Paul, c'était peut-
être le visage de Jésus en Palestine, dans ces heures si 
difficiles des Rameaux au Golgotha… ? 
 

           Alors confiance, confiance, cette Semaine Sainte 
porte déjà en son sein l'acclamation de la Bonne 
Nouvelle :"Hosannah !" 
                                                     
                                                    Alain FICHEUX, diacre 

La foule des Rameaux 
 

           Nous entrerons dans la Semaine sainte par le 
porche que constitue la fête des Rameaux. Ne sommes-
nous pas, chrétiens, plus souvent que nous ne le 
pensons, cette foule des Rameaux ? Celle qui acclame le 
Fils de David en jetant manteaux et branches d'arbres 
sur le passage de l'étrange cortège : Le Maître monté sur 
une ânesse, et ses disciples, dont la peur et le trouble 
intérieurs ne sont guère atténués par le fragile 
enthousiasme d'un instant. 
 

                       Et ils ont raison les disciples... car la foule est 
changeante et ils n'en sont pas très éloignés. L'histoire 
est riche en exemples de retournements de la foule. Elle 
met rapidement à mort ceux qu'elle a encensés. Elle 

vous redresse en un tour de main ceux qu'elle avait ignorés. Le seul 
qui ne se fait guère d'illusion c'est bien - à cet instant de l'Évangile - 
celui qui la connaît le mieux et qui lui a si souvent parlé. 
 

                        Il ne l'a pourtant jamais flattée, il ne lui a pas fait de fausses 
promesses. Il l'a même parfois rudoyée mais toujours au nom de cette 
vérité et de cette justice dont il était, au nom de Dieu, le messager et 
même, beaucoup plus, l'incarnation et la présence. Il a guéri ses 
malades, nourri ses affamés, rendu leur visage et leur nom à ses 
anonymes. 
 

                      D'ailleurs, pas d'inquiétude apparente... Pour l'heure ils sont là. 
C'est à celui qui crie le plus, qui chante plus fort que les autres, qui 
trouve le meilleur qualificatif : « Envoyé du Seigneur, Prophète, Fils de 
David » et j'en passe sûrement... À l'applaudimètre de la foule, Jésus 
est vainqueur. Il ne sera pas arrêté. Pensez donc ! Elle réagira, la 
foule, elle fera barrage... Vous la sonderiez sur le champ qu'elle serait 
ébahie, la foule, si vous envisagiez la moindre menace pour celui qui 
lui a rendu espoir et courage. 
 

                      Mais elle changera rapidement d'avis et réclamera la mort, 
quitte à verser quelques larmes, en se frayant une place sur les bords 
du chemin qui conduit au Golgotha. 
 

                      Nous sommes, encore aujourd'hui, cette foule qui acclame et 
qui condamne. Tous, à différents niveaux, sous différents visages. 
Sans exception... Et si, dans cette foule, avaient lieu quelques actes 
de conversion ? Ils suffiraient sûrement pour proclamer, à la face du 
monde, que les paroles et les actes de celui que l'on a crucifié, en 
dépit des violences ou des ralliements à ceux qui veulent la mort du 
juste, sont le signe que l'Amour peut traverser le pire, pour être, parce 
qu'il s'agit de Dieu, source et don de la vie éternelle... 

Mgr André DUPLEIX 
Secrétaire général adjoint de la Conférence des Evêques de France 

Billet paru dans le Courrier hebdomadaire, mars 2008 



Nos peines 
 

Confessions  
 

Mercredi 20             15 h - 17 h                D. de Veuster            (Epinay) 
Jeudi 21                   15 h - 17 h                D. de Veuster            (Epinay) 
Samedi 23                10 h - 12 h                St Médard                 (Brunoy) 
Samedi 23           10 h 30 - 12 h                 D. de Veuster            (Epinay) 
 

                                 Semaine  Sainte 
dans notre secteur de Brunoy - Val d'Yerres  

 
Mardi  19 avril 

20 h 30            Messe chrismale                             Cathédrale d'Evry 
 

Mercredi 20 avril 
10 h                Chemin de croix (enfants)               D. de Veuster ÉPINAY 
                   

Jeudi Saint  (2l  avril)  
Célébration de la Cène 
18 h                Catéchisme/Aumônerie en secteur   D. de Veuster  ÉPINAY 
20 h 30           Messe en secteur                          St Pierre Fourier  BRUNOY 
 

Vendredi Saint  (22 avril)  
Chemin de Croix :     
15 h                Chapelle Notre-Dame                     
                                                        BRUNOY 
15 h                RV Fontaine Centre 2000               
                                                        QUINCY 
 

Célébration de la Croix : 
 18 h               St Damien de Veuster                     
                                                        ÉPINAY 
 20 h 30          Saint Pierre                                      
                                                        BOUSSY 
 20 h 30          Saint Médard                                   
                                                        BRUNOY 
 

Samedi Saint (23 avril)   
Messes de 18 h 30 supprimées  St Pierre (Boussy), St Pierre Fourier (Brunoy) 

 

Veillée pascale en secteur :   
   21 h             Damien de Veuster                                                ÉPINAY 
 

Pâques  (24 avril) 
  9 h                Chapelle Notre-Dame                                           BRUNOY 
  9 h  30          Ste Croix                                                               QUINCY 
  11 h              St Médard                                                              BRUNOY 
  11 h              St Damien de Veuster                                           ÉPINAY 
  11 h 15         St Pierre                                                                BOUSSY 
 
  17 h                                    Vêpres orthodoxes            
                                                       

 Cette année encore, les calendriers des  chrétiens  d'Orient et d'Occident se 
rejoignent pour célébrer Pâques le même jour : dimanche 24 avril 2011   

 

LesVêpres orthodoxes seront célébrées en présence de 
                      Mgr Michel Dubost à 17 h en la cathédrale d'Évry.                      

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père :  
 

Roger GOURNEUF, 
Suzanne LAFON, 
Simone DAVID, 

Raymond WALLET, 
Bernard LONG. 

                
               VEILLÉE PASCALE 
            
L'église Saint Damien de Veuster ne  dispose pas de cloches.  
 

Afin que soit mieux exprimée notre joie de Pâques, veuillez 
apporter une clochette à la célébration qui aura lieu  

à 21 heures. 

Décès de Bernard Long 
 

Bernard, vous venez de nous quitter. 
Lorsque je suis allé vous voir à l’hôpital dimanche, 
quelques heures avant votre départ, je vous ai 
glissé à l’oreille : « au revoir et merci ». Vous 
m’avez regardé. Je pense que vous avez saisi ce 
que je vous disais, sans avoir la force de me 
répondre, vous étiez bien trop faible.   

 

« Au revoir », Bernard. Oui, nous nous 
reverrons lorsque le Christ nous rassemblera en 
une seule et même famille. Merci, Bernard. Je ne 
peux énumérer ici tout ce que vous avez fait au 
nom de votre Foi en Celui qui a toujours été votre 
guide, le Christ Jésus. Un article plus élaboré 
paraîtra la semaine prochaine, ici même, dans 
cette feuille paroissiale que vous avez fait vivre 
durant tant d’années, avec toute votre équipe. 
Que d’informations, de textes de réflexion vous 
avez sélectionnés pour nos fidèles lecteurs. 

 

Bernard, joie, espérance, intériorité, voilà 
des mots qui vous allaient bien. Vous nous quittez 
au moment où toute l’Eglise s’apprête à célébrer 
la mort et la résurrection du Christ. Qu’à la suite 
du Seigneur, et grâce à Lui, vous puissiez sortir 
victorieux du tombeau.  

 
                            Père Jean-Luc GUILBERT     

Notre équipe FIP est en deuil 
 
            Bernard LONG, rédacteur en chef de la 
FIP depuis des années, nous a quittés. 
            Il est entré dans la joie du Seigneur, 
dimanche soir 10 avril. 
            Ses obsèques ont eu lieu à St Médard ce 
vendredi. 
            Notre FIP se trouve bien tristement 
orpheline sans lui mais, dans l'espérance de la 
résurrection, nous prions pour Bernard et avec lui. 
 

                                                        L'équipe FIP 

 

Le Club Chaussettes 
 

recherche en urgence une machine à coudre 
nécessaire pour réaliser les beaux projets en 

cours pour la Fête d'Automne. 
 

Contacter Anny BERNAUD 01 60 46 30 33 


