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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
 S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy : église 
 

  Mercredi 9h  
sauf 1er du mois 16h à l’AREPA 
 

Brunoy 
 

  Mardi 18h30 - Relais St Paul 
 Mercredi 8h45 - St Médard 
 Jeudi 8h45-St-Pierre Fourier 
 Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

  Mercredi et vendredi 18h30 
  Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
  Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
  St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Ste-Croix  

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 20 avril  2014 
 PÂQUES 

 
(Jn 20, 1-9) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-
valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
 

 Samedi 18h30 
 Vêpres à 18 h les dimanches 
 (sauf vacances scolaires) 
 

Brunoy 
 

 Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
 Dimanche  9h - Chapelle N-D 
 Dimanche 11h - Église St-Médard 
   Adoration du St Sacrement   
 à St-Médard: vendredi 18 h 30 
 

Épinay 
 

 Dimanche 11h 
 

Quincy-Varennes 
 

 Dimanche 10h30 à Quincy 
 sauf 1er du mois 10h30 à Varennes 

  Comment pourrions-nous être tristes en 
ce saint jour de Pâques où nous célébrons 
la victoire de la vie sur la mort ! Le tom-
beau est vide et Celui qui l’a occupé du-
rant quelques heures se donne à voir. Jé-
sus s’adresse aux saintes femmes par ces 
mots : réjouissez-vous ! Il se montre aux 
apôtres en leur communiquant sa paix. 
 Cette bonne nouvelle de la résurrection 
est venue jusqu’à nous par la longue li-
gnée de témoins, animés par l’Esprit 
Saint, qui ont proclamé haut et fort l’évé-
nement de Pâques. 
 Le jour de notre baptême, nous avons 
été plongés dans la mort avec le Christ 
pour ressusciter avec Lui. Notre vie est 
désormais cachée en Lui et nous sommes 
appelés à rechercher les réalités d’en-haut. 
Cela ne veut pas dire que nous devons être 
désincarnés, nous désintéresser des choses 
de ce monde, mais comprendre avec le 
cœur que notre vie n’a de sens et ne prend 
toute sa valeur que par notre union au  

Christ dans l’amour. Le Christ ressuscité 
nous a déjà transformés intérieurement et 
il poursuit son œuvre en nous. 
 Témoins, nous devons l’être à notre 
tour. La résurrection de Jésus a un aspect 
très dynamique. Jésus nous précède en 
Galilée, cela veut dire qu’il nous envoie 
auprès de ceux qui ne Le connaissent pas 
encore. Ne gardons pas cette joie de 
Pâques pour nous-mêmes. Si nous l’avons 
reçue, c’est pour que d’autres en profitent 
et se réjouissent avec nous. 
 Accueillons dans la Foi le message du 
jour de Pâques. Soyons des créatures de-
bout, relevées d’entre les morts, soyons 
des ressuscités ! 

Père Jean-Luc Guilbert  

La résurrection de Jésus, 
son enjeu 

 

 Par la croix de Jésus était advenu ce 
qu’on avait en vain recherché dans les sa-
crifices d’animaux : le monde avait obtenu 
l’expiation. L’Agneau de Dieu avait pris 
sur lui le péché du monde et l’avait enlevé. 
La réconciliation était réalisée. 
 Par sa Résurrection, Jésus n’est pas Ce-
lui qui n’aurait existé que dans le passé ; 

non, Il existe encore dans ce temps présent. 
Telle est la foi chrétienne. En effet, nous 
dit Saint Paul, mais si le Christ n’est pas 
ressuscité, vide alors est notre message, 
vide aussi notre foi. Par ces paroles, Saint 
Paul souligne de manière radicale toute 
l’importance, pour l’ensemble du message 
chrétien, qu’a la Foi en la résurrection du 
Christ : elle en est le fondement. 
 Si on supprime cela, il est certes pos-
sible de recueillir de la tradition chrétienne 
un certain nombre d’idées dignes d’atten-
tion sur Dieu et sur l’homme … – une 
sorte de conception religieuse du monde –, 
mais la foi chrétienne est morte. Jésus, 
dans ce cas, est une personnalité qui a 
échoué, qui demeure toutefois grande et 
peut s’imposer à notre réflexion. Mais 
cette personnalité reste purement humaine 
et son autorité ne vaut que dans la mesure 
où son message nous convainc…  

 Nous sommes alors abandonnés à nous-
mêmes car notre critère de référence n’est 
que notre appréciation personnelle, ultime 
instance de réflexion.  
 Seulement si Jésus est ressuscité, 
quelque chose de véritablement nouveau 
s’est produit qui change le monde et la si-
tuation de l’homme. Lui, Jésus, devient 
alors le critère, sur lequel nous pouvons 
nous appuyer. Car Dieu s’est alors vrai-
ment manifesté. Voilà pourquoi, dans notre 
recherche sur la figure de Jésus, la Résur-
rection est le point décisif. Dans le oui ou 
le non donné à toute interrogation sur la 
Résurrection, on ne se prononce pas sur un 
simple événement parmi d’autres, mais sur 
la figure de Jésus comme tel. 
 

D’après « Jésus de Nazareth »  
Joseph Ratzinger, Benoît XVI 
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La joie de la Résurrection 



Brunoy Vendredi 25 
Dimanche 27 
Lundi 28 

15h 
Pas de 

20h30 

Messe au Tiers Temps 
messe à 9h à la chapelle ND du Sauvageon 
Conférence St Vincent de Paul - salle CEDRE 

Quincy 
 
Boussy 
 
 
Épinay 
 
 
 
 
Varennes    

Mardi 22 
Dimanche 4/5 
Mercredi 23 
Mardi 29 
Mercredi 30 
Mercredi 23 
 
Vendredi 25  
Dimanche 27 
Samedi 3 mai  
Dimanche 4/5    

19h 
Pas de  

9h 
17h 
16h 

Pas de 
19h30 

Pas de 
14h-17h  
11h30 
10h30 

Pas de messe 
Messe à 10h30 
Pas de messe 
Messe aux Marronniers  
Messe à l’AREPA 
Messe à 17h30 
Préparation fête patronale (11 mai) - salle st Roch 
Messe à 17h30 
Catéchèse spécialisée - église 
Répétition chorale des enfants - église 
Messe à l’église 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines 

 
 

 
 

 

 

Pèlerinage à Vézelay  
dimanche 27 avril 

 

Rendez-vous impératif à 6 h 45 
Les cars démarrent à 7 h 00 ! 

Lieux de rendez-vous :  
Pèlerins de Brunoy  :  
rond-point de Wittlich.  
Pèlerins d’Épinay, Quincy, Varennes et 
Boussy : devant l’église d’Épinay. 
 

N’oubliez pas votre pique-nique, de quoi 
écrire et votre appareil photo ! 
Contact : Cora Deruette 06 72 26 08 68 

Veillée de prière pour la vie 
Lundi 5 mai 2014 

À Paris, en présence des évêques des 
huit diocèses d’Île de France 

20h rendez-vous à  l’église St Séverin   
20h30 - 21h Marche méditative vers 
Notre Dame 
21h -22h à Notre Dame : proclamation 
de l’évangile,  homélie du Cardinal 
Vingt-Trois, litanie d’intercession et 
prière d’engagement 

 

Val d’Yerres  : pendant les vacances scolaires, pas de permanence d'accueil  
Répondeur :  Boussy 01 69 00 29 58 -  Quincy 01 69 00 69 97 - Épinay 01 60 46 71 50,  
 permanence téléphonique : 06 18 21 91 42, (Pierre Deleplace). 
 

Chapelet : Boussy tous les mardis de mai à 16h30 à l’église - Epinay tous les jours à 18h 
À l’oratoire - Quincy tous les samedis à 16h30 à l’église 

Sont baptisés cette semaine 
Brunoy 

Arthur CESCUTTI 
Épinay 

Océane LAPLACE,  
Benjamin BOUÉ, Patricia ZOHOURI,  

Roberte ALEXANDRE,  
Mélissa DONATO, Paul ATSAIN,  

Jennifer CÉPISUL,  
Manuela ANDRADE-FONTES et  

Amélie ALINE 
 

A rejoint la Maison du Père 
 Brunoy 

Gilles LEFEBVRE 

Méditation musicale sur la Passion du Christ 
C’était samedi soir , veille des Rameaux. Dans une église St.Médard juste éclairée par quelques cierges et, tournés vers la croix, 
nous avons vécu un beau et profond moment de méditation et de communion autour de la Passion du Christ, portés par la musique 
sublime de Haendel.         Merci Seigneur pour ces talents offerts et porteurs de notre Foi  ! 
Avec Benoît XVI, nous pouvons alors plus que jamais affirmer que la musique sacrée ravive la Foi et exprime la beauté de Dieu !  

Dimanche 27 avril 2014 
Canonisation des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II 

 
 

Prière avec Jean XXIII 
 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d’avoir suscité dans 
ton Église le Pape Jean XXIII.  
Il a choisi de marcher humblement  au pas de la charité, 
la reine des vertus. 
 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,  
Pour son tranquille courage et sa foi sereine lorsqu’il a 
convoqué le Concile, désirant pour l’Église une nouvelle 
Pentecôte.  
 Qu’à son exemple nous avancions, résolument, sur la 
voie de la sainteté    dans le souffle de l’Esprit, chaque jour de notre vie.  
    

Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons ! 
 

 
    Prière avec Jean-Paul II 
 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d’avoir suscité dans ton 
Église le Pape Jean-Paul II.  
Au milieu des difficultés de ce monde, il a écouté ta voix et, 
avec audace, s’est mis à ton service. 
 

Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,  
Pour la force de conviction qui l’a mené sur les routes du 
monde. Aujourd’hui, comme hier, nous l’entendons nous re-
dire :       N’ayez pas peur !  

 

Par l’intercession de la Vierge Marie, nous te prions, 
 Qu’à son exemple nous accomplissions avec audace et fermeté 
    L’œuvre que tu voudras nous confier au service de nos frères 

   Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons ! 

A  vos agendas !  
 

Concert Gospel  
à St Damien de Veuster   

Samedi 17 mai à 20h30  
 

Jour de l’orgue à St. Médard  
Samedi 10 mai de 15h à 17h : 

Visite de l’orgue  
2Dimanche 11 mai à 16h30 : 

Concert  
Orgue et Percussions baroques 

autour de Jean-Philippe Rameau.  


