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L’Annonciation un 8 avril ?  
Nous avons l’habitude de célébrer la solennité 

de l’Annonciation du Seigneur chaque 25 mars, 9 
mois exactement avant Noël. Or, cette année, dans 
les calendriers liturgiques, elle est prévue le 8 avril. 
Comment expliquer cela ?  

Ce changement s’explique en termes de prio-
rités. Le calendrier liturgique de l’Église repose sur 
des célébrations de degrés divers. Le plus bas degré 
est la férie, c’est-à-dire un jour sans particularité. 
Vient ensuite la mémoire facultative d’un saint, puis la 
mémoire obligatoire. Puis vient la fête et enfin la so-
lennité. Encore au-dessus il y a la semaine sainte, 
l’Octave de Pâques et le Triduum Pascal. 

Cette échelle un peu simplifiée sert pour tran-
cher quand deux célébrations tombent ensemble. Par 
exemple, le 8 septembre prochain, nous ne fêterons 
pas la Nativité de la Vierge, puisque le 23ème diman-
che du temps ordinaire aura préséance. 

En cas de conflits, seules les Solennités sont 
déplacées au jour le 
plus proche où la célé-
bration est permise. 
Les mémoires et les fê-
tes ne sont pas dépla-
cées et sont donc omi-
ses en cas de célébra-
tion prioritaire. 
En 2013, le 25 mars est 
le Lundi Saint, donc il 

n’est pas possible de célébrer l’Annonciation ce jour-
là. Le Triduum Pascal et l’Octave de Pâques ayant 
préséance, le premier jour disponible est le lundi 8 
avril. Normalement férie de la deuxième semaine du 
Temps Pascal, il devient, exceptionnellement, l’An-
nonciation du Seigneur. 

Au-delà de ces questions de dates, sachons 
discerner dans ces cas particuliers la Sagesse de 
Dieu « Maître des temps et de l'histoire » (Vème Pré-
face des Dimanches) qui mène son œuvre à bonne 
fin (Jn 4, 34). 

                    
 
 

Père Matthias AMIOT 

De la peur à la joie  
Après la mort de Jésus, les disciples ont 

peur et on les comprend ! Et parce qu’ils ont peur, ils 
ont verrouillé les portes du lieu où ils se tiennent. Ils 
se sentent seuls, comme abandonnés. La peur en-
ferme, elle isole, elle empêche d’avoir des contacts  
avec l’extérieur, elle produit 
des vagues et fait battre le 
cœur.  

   Et voici que Jésus 
se donne à voir et leur 
adresse la parole : « la paix 
soit avec vous ! ». Une 
nouvelle fois Jésus va, par 
sa présence et ses mots, 
apaiser la tempête. Cette 
fois-ci elle ne se produit pas sur le lac mais dans les 
cœurs. 

   C’est alors que les disciples voient leur 
peur fondre comme neige au soleil pour laisser la 
place à un autre sentiment : la joie. Pour l’instant elle 
n’est qu’en eux. Lorsqu’ils auront reçu l’Esprit de 
Pentecôte, ayant abandonné toutes leurs peurs, ils 
la transmettront à ceux qui les écouteront. 

   Et nous : n’avons-nous pas à suivre le 
même chemin ?   N’avons-nous pas à passer de la 
peur à la joie grâce à la paix reçue du Christ ressus-
cité ? 

   Chrétiens, nous avons peur de dire notre 
foi, notre cœur est comme verrouillé. Peur parce que 
notre foi est vacillante, mal nourrie ; peur parce que 
nous ne savons pas si nous serons capables d’avan-
cer les bons arguments pour justifier notre position, 
peur d’être ridiculisés.  

   Laissons le Christ entrer dans notre céna-
cle intérieur. Entendons-le nous dire : « la paix soit 
avec vous ». En entendant cette parole laissons 
éclater     notre joie ! Avec l’aide de l’Esprit Saint 
communiquons cette joie autour de nous. 

   En ce jour de pèlerinage à Longpont, 
confions à Marie toutes nos peurs. Que celles-ci, 
grâce à la parole féconde du Christ : « la paix soit 
avec vous ! », laissent la place à la vraie joie, celle 
du jour de Pâques. 

Père Jean-Luc GUILBERT 

Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris 



Nos peines 
 

Brunoy  
A rejoint la Maison du Père :  

Raymond MANCA 
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Agenda de la semaine 

 
Des travaux dans  

l’église Saint Médard  
 

Intervention de la mairie de Brunoy  
 

• Peinture: reprises importantes sur 
les murs du sas de l'entrée nord dans 
l'église, du plafond de l'entrée, de la 
salle basse du clocher, du collatéral 
nord, des toilettes.  

• Éclairage : les huit ampoules des spots du sanctuaire ont 
été remplacées par un modèle plus économique. De plus, 
une action est en cours pour remplacer l'ensemble des 
ampoules des appliques, lustres et lustrions"en basse 
consommation"  

 
                   Jean-François BERTINA - Correspondant Paroisse Mairie 

Prochain concert de  
l'Atelier Baroque  

(Ensemble instrumental et vocal de Brunoy)  
 

samedi 20 avril à 20h30 
église Saint Médard de Brunoy  

Pèlerinage Diocésain  
au service des malades à Lourdes  

 

Nous sommes cinq lycéennes, paroissien-
nes de Brunoy et nous y partons au mois 
de mai. Le séjour étant très coûteux, nous 
comptons sur votre générosité. Nous por-
terons vos prières à Lourdes. Vous pou-
vez nous aider, si vous le souhaitez, grâce 
aux enveloppes remises en fin de messe. 
Elles sont à nous rendre lors des messes 
des  13 et 14 et 20 et 21 avril. Vous pour-
rez y mettre vos intentions et vos dons. 
Merci pour votre générosité. 
 Contact: Claire-Marie Camus alb.camus@orange.fr 

Le dimanche de la Divine Miséricorde  
 

Depuis le jubilé de l'an 2000, c’est le 2ème dimanche de Pâques. 
Le cœur de Dieu penché sur nos misères, promesse de notre 
Seigneur: « Je donne aux hommes un vase, avec lequel ils doi-
vent venir puiser les grâces à la source de la Miséricorde. Ce 
vase c'est une image, avec l'inscription: « Jésus j'ai confiance 
en Toi et je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera 
pas perdue ». 
« La miséricorde divine est la personnalisation du Sauveur plus 
sauveur plus puissant que le Mal » 
Cf FIP n°1167 consultable sur le site de la paroiss e 

Pastorale des artistes 
« le temps du sourire ! »  

 

Venez écrire ou dessiner une idée, 
un mot, un geste de paix. 

 
Vendredi 19 avril 

de 13 h 30 à 15 h 30 
collège St Charles à Athis Mons. 

 

foyer des 4ème 

 

2 rue Geneviève Anthonioz de 
Gaulle 

Messe en polonais  
 

dimanche 14 avril à 18 h  
 

chapelle Notre-Dame  
du Sauvageon  

Brunoy 

Lundi 8 Quincy 20 h 30 messe de l’Annonciation 

Mardi 9 Boussy 14 h 30 équipe du rosaire -presbytère 

 Épinay 20 h groupe de prière-Maison de guérison 

 Brunoy 20 h 30 équipe liturgique - salle cedre 

 Quincy  pas de messe 

Mercredi 10 Brunoy 10 h 30 

préparation au sacrement de  
réconciliation des premiers  
communiants église st Médard 

 Brunoy 17 h 
équipe du rosaire  
chez Janine Vatasso 

 Brunoy 20 h 30 
préparations du 4 ème module de  
catéchisme - salle cedre 

 Quincy 20 h 30 équipe pastorale de secteur 

Jeudi 11 Brunoy 20 h 30 comité des fêtes - salle st Médard 

Vendredi 12 Boussy 9 h pas de messe 

  14 h MCR   presbytère 

  16 h messe à l’église 

Dimanche 14 Épinay 9 h 15 éveil à la foi 

  9 h 30 à 16 h un temps pour Dieu 

 Quincy 12 h à 17 h dimanche en paroisse  


