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Messes dominicales  
Boussy : samedi : 18 h 30 
Brunoy:samedi :18 h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy : Chapelle Notre  Dame : dimanche : 9 h   
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 
Varennes-Jarcy : 10 h 30 le 1er dimanche  
 

Messes en semaine 
Boussy : mercredi et vendredi : 9h - sauf le 2ème vendredi du mois : 16h 
Brunoy : 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 
Épinay : mercredi et vendredi : 18 h 30 
Quincy - Varennes : jeudi 17 h 15—Centre Desfontaines 
mardi à 19 h : Ste Croix 1, 3 et 5 è- St Sulpice 2 et 4 èmes  

Les mots de la foi 
Symbole 

 
Les chrétiens parlent du « symbole des 
apôtres ». Ils désignent par ces mots  le « je 
crois en Dieu » qui renvoie en une douzaine de 
lignes à l’essentiel de ce à quoi ils croient. Mais 
pourquoi utiliser le mot symbole ? 
En français le mot désigne une réalité visible qui 
nous fait penser à quelque chose qu’on ne voit 
pas. Une colombe est symbole de la paix. Et 
pour renforcer l’image on lui met dans le bec un 
rameau d’olivier. La foi chrétienne utilise 
beaucoup de symboles pour évoquer le monde 
du Dieu invisible. La source d’eau vive évoque la 
grâce qui donne la vie. Le vent évoque l’Esprit de 
Dieu qui souffle où il veut. Les rayons du soleil 
évoquent la gloire de Dieu. 
Le symbole des apôtres, lui, n’est pas une image 
évocatrice. Il m’aide à dire en quoi je crois. Il me 
permet de le dire, avec les mêmes mots, en 
même temps que mes frères chrétiens. C’est 
alors que nous pouvons nous rappeler qu’à 
l’origine le mot symbole désignait les deux 
morceaux d’un objet brisé, de sorte que leur 
réunion, par un assemblage parfait, constituait 
une preuve de leur origine commune. C’était un 
signe de leur reconnaissance très sûr. Cela reste 
un des rôles décisifs du symbole des apôtres. 
Gardons lui son titre en cette année de la foi 
mais retrouvons en le sens. 

Claude Picard 
Prêtre du diocèse de Blois 

Journée mondiale des vocations 

 
Le 4ème Dimanche de Pâques est consacré à la prière 

pour les vocations. Ce mot fait spontanément penser à la 
vocation au sacerdoce ou à la vie religieuse. Mais n’est-ce pas 
réduire le sens et la profondeur de ce mot ?  

 
Vocation vient du latin vocare c’est-à-dire appeler. Les 

chrétiens sont tous appelés à vivre de l’Évangile et à façonner 
leur vie sur le modèle de Jésus-Christ.  

 
Les vocations dans l’Église sont complémentaires et 

inséparables, comme les membres d’un même corps. Il faudrait 
ici relire le 12ème chapitre de la lettre aux Corinthiens. Sans 
fidèles, les pasteurs seraient inutiles. Sans pasteurs, le peuple de 
Dieu pourrait-il être guidé ? Enfin, sans la vie religieuse, il 
manquerait à l’Église une dimension contemplative essentielle. 

 
Il convient donc de prier pour que chaque baptisé puisse 

trouver sa place dans l’Église, comme serviteur de ses frères : 
« Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns 
des autres, comme de bons intendants d'une multiple grâce de 
Dieu. » (1 P 4, 10). 

 
La vocation de tout baptisé est unique, même si 

l’horizon est commun à tous : la sainteté. Or, sainteté rime avec 
charité. La démarche Diaconia nous rappelle le sens du service. 
C’est à ce signe concret de l’amour mutuel que nous serons 
reconnus comme d’authentiques disciples du Christ (Jn 13, 35). 

 
Prier pour les vocations, c’est donc prier pour que       

l’Église ne manque d’aucune ressource pour mener à bien sa 
mission. C’est aussi revenir aux sources de son baptême, de 
façon à en vivre toujours plus, afin de témoigner ce que cela 
change d’être chrétien. 

 
En plein milieu du Temps Pascal, manifestons le 

bonheur qu’il y a d’être enfants de Dieu ! Et pour cela, inspirons-
nous de ces beaux passages des Actes des Apôtres : « La 
multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme. » (Ac 
4, 32) ; « Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple et rompaient le pain dans leurs maisons, 
prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de 
cœur. » (Ac 2, 46). 

                                        
                                                            Père Matthias AMIOT 



Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés ce dimanche: 
Brunoy  

Inès VALDENAIRE,  Manoa LAVISSE, 
Alice THUILLIER  

et Garance  THEBAUD 
Quincy 

Evan CROUZOLON 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy  

Georgette VINCENT, Sylvie COLOMBO 
et Jeannine MEUROU 

Quincy  
Jacques FAVIER et Pierre FERNANDES 

Charlotte JACQUES  
 
 

 
 

       
  
                      

Agenda de la semaine 

Mercredi 24 20 h 30 Épinay Équipe liturgique– salle st Roch 

Vendredi 26 20 h 30    Brunoy Équipe animatrice 

Dimanche 28 14 h  Épinay Catéchèse spécialisée—Église 

Ouverture de l’église Saint-
Médard 
Comme vous le savez, un groupe de 
paroissiens se relaie pour ouvrir et 
garder l’église Saint-Médard en 
dehors des offices. 
Pour pouvoir maintenir les plages 
d’ouverture actuelles, nous sollicitons 
la  participation d’un(e) paroissien(ne) 
disponible le mercredi matin de 10h à 
12h une fois tous les quinze jours et de 
deux autres  le mercredi de 15h à 17h, 
également tous les quinze jours. 
Merci de contacter Françoise Chrétien 
au 01 60 46 04 83. 

ORDINATIONS 
 
Monseigneur Michel DUBOST 
ordonnera diacre en vue du ministère de prêtre Nils  MARTELLIERE 
de la communauté de Gennésaret 
le samedi 27 avril 2013 
à 18h00 à l'église Saint Pierre de Limours 

Pas de messe à Boussy  à 9 h  le mercredi 24 avril  
La messe du vendredi 28 avril  qui devait avoir lie u à 9 h  

à Boussy, aura lieu à la chapelle ND du Sauvageon 
 à Brunoy à 8 h 45 . 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
 
      Si le nombre de prêtres progresse en Afrique et en Asie. Il diminue 
sensiblement en Amérique et fortement en Europe. 
En France, 96 prêtres diocésains ont été ordonnés en 2012, ils étaient 112 
en 201. En moyenne on compte une centaine d’ordinations par an depuis 
l’an 2000 contre 120 dans les années 1990, certains diocèses n’ont depuis 
plusieurs années aucun candidat. 
 
     Les vocations naissent et se développent essentiellement dans les 
familles catholiques pratiquantes : sans pratique religieuse vivante, pas de 
vocations. 
 
     La vocation est un appel que Dieu suscite pour assurer la diffusion de sa 
parole. 
 
     Selon le service national des  vocations de l’ église catholique de 
France, la crise des vocations serait due à l’infidélité d’une génération qui 
n’aurait pas transmis ses valeurs et sa foi à la génération suivante. Cette 
crise de transmission se traduit par  une perte des repères éthiques, 
philosophiques, politiques et religieux, et par une perte de confiance dans 
les institutions et leurs représentants. 
 
     Prions  pour que le Seigneur nous donne la force d’être fidèle à nos 
valeurs et à notre foi et de les affirmer dans le monde indifférent ou hostile 
qui nous entoure. 
Que grâce à notre fidélité et à notre prière le Seigneur suscite en Europe et 
en France des vocations dont nous avons tant besoin. 
                                                                                        Christian Dobbé 

  Le diocèse d'Évry se réjouit d'avoir dix séminarist es qui poursuivent 
des études pour servir l'Église en Essonne, comme p rêtres. Ils sont 
sept à étudier la théologie ou la philosophie, les trois autres vivent 
une Année Propédeutique – une année de fondation sp irituelle. Le 
coût annuel de la prise en charge de la formation d 'un séminariste 
s'élève à 20 000 €. Votre participation, lors de la quête prévue à 
l'occasion de la Journée Mondiale des Vocations le 21 avril prochain, 
permettra au diocèse de mieux équilibrer ses compte s. Merci à 
l'avance de votre générosité.  P. John Mac Lellan, délégué diocésain 
au Service des Vocations  

 
 
                Monseigneur Michel DUBOST 
                ordonnera prêtre Sébastien MBIDA 
                le dimanche 23 juin 2013 
                à 15h00 à la cathédrale d'Évry 


