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Dimanche des 
RAMEAUX et de  

la PASSION 
 

(Lc  22, 14-23, 56) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 
Mercredi 9 h : 14 Monmartel 

Jeudi 9 h : St Pierre  
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 

LE  DENIER 
DE  L’ÉGLISE     

 
 La célébration de l’en-
trée de Jésus à Jérusalem 
coïncide avec le lancement 
de la traditionnelle collecte 

du denier de l’Église. 
 

 Au nom de notre Évêque, je tiens à remercier 
tous les donateurs qui se sont manifestés lors de la 
« campagne 2003 ». Leur participation a permis à 
notre Église diocésaine de vivre sa mission. 
 

 Qu’il me soit permis de rappeler que Église qui 
est en France vit de la générosité de ses membres. 
Depuis la loi de séparation, votée et en vigueur 
depuis 1905, « la République Française ne subven-
tionne aucun culte… » Seuls trois départements, 
« redevenus » français en 1918, échappent à la rè-
gle ; il s’agit des deux diocèses de Metz et Stras-
bourg. 
 

 Beaucoup s’imaginent que la diminution du 
nombre des prêtres a entraîné de moindres besoins 
financiers ! Il n’en est rien ! Un diocèse comme le 
nôtre ne peut se passer de personnel salarié ; à tous 
les emplois dans l’administration diocésaine pro-
prement dite s’ajoutent tous les permanents pasto-
raux, dans les secteurs et les services, 
« embauchés » à temps complet ou à temps partiel. 
N’oublions pas que la plupart de ces personnes ont 
charge de famille ! Tel n’était pas le cas il y a quel-
ques décennies ! 

 

 Les finances de notre Église diocésaine sont 
bien gérées ; aucune dépense n’est superflue. Les 
besoins sont nombreux. Notre Évêque n’ignore pas 
les difficultés auxquelles beaucoup sont aujourd-
’hui confrontés ; les appels qu’il lance s’adressent 
à notre conscience de baptisés. Le denier de l’É-
glise n’est pas un impôt. Chacun est invité à parti-
ciper selon ses moyens. Sachons toutefois que no-
tre contribution à cette collecte, qui demeure la 
ressource principale de notre Diocèse, est une ma-
nière d’exprimer notre appartenance à l’Église du 
Christ et notre volonté d’être acteurs de sa mis-
sion ! 
 

 Merci à celles et ceux qui entendront favorable-
ment cet appel ! 

Père Christian  MARANDET 

… 7  jours  pour qu’advienne  la  lumière ! 
 

 La Bible raconte comment Dieu créa le ciel et la terre en sept jours. Sept 
jours pour que « la lumière soit », sept jours pour peindre étoiles et océans, 
sculpter arbres et fleurs, esquisser montagnes et animaux. Sept jours pour, 
de ses mains de potier, façonner les corps de l’homme et de la femme et leur 
donner Son souffle. Sept jours pour, enfin, se réjouir de l’infinie splendeur de 
la création et la bénir.    
 

 Ces sept jours, la Semaine Sainte qui s’annonce nous invite à les revivre. 
Car, des Rameaux à la grande Veillée pascale, c’est bien à une Création que 
nous sommes conviés.  
 

 … Sept jours pour passer du néant au chef-d’œuvre de la Création. Sept 
jour pour passer des Rameaux à la nuit lumineuse, du bois du supplice au feu 
de la résurrection. 
 

 Sept jours, et sept paroles, aussi. Les sept paroles du Christ en croix, 
comme autant de points d’attention et de discernement, à méditer pendant les 
sept jours de cette sainte Semaine. 
 

• Jésus dit : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
Vivre la sainte semaine qui s’annonce avec l’obsession du pardon chevillée 
au cœur. Oser demander pardon à celle, à celui, à ceux que j’aime si peu, si 
mal… 

• Jésus dit : « Femme, voici ton fils », et aux disciples « Voici ta 
mère. » 

Voir le Christ qui confie sa mère à l’un de ses disciples. Mesurer l’extrême 
grandeur de ce geste de confiance. Et me demander en qui, réellement, je 
mets ma confiance… 

• Jésus dit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis.  » 

Entendre cette fabuleuse promesse, la laisser résonner dans ma propre vie. 
Croire que la résurrection m’est promise, non pas demain, mais aujourd’hui, à 
l’instant même… 

• Jésus dit : « J’ai soif ! » 
Sentir cette soif qui creuse en mon cœur l’ardent désir de la source. Prendre 
le temps de discerner : « De quoi, et surtout, de qui ai-je vraiment soif ? » 

• Jésus dit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
Ne pas avoir peur de pousser, moi aussi, ce cri vers le ciel : « Mon Dieu, 
pourquoi es-tu si loin et pourquoi me suis-je tant éloigné de toi ? »  

• Jésus dit : « Tout est accompli . » 
M’interroger : « Vers quel accomplissement marche ma vie, vers quelle 
« création » ai-je le désir de la conduire ? 

• Jésus dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains .» 
Demander la grâce de l’abandon, du « lâcher prise ». Oser ne plus chercher à 
tout contrôler, tout maîtriser. Laisser l’Esprit du Christ ressuscité prendre le gou-
vernail de ma propre existence.  
 … Et puis marcher vers le feu de la lumineuse nuit de Pâques.  
 
 

      Extraits de l’ éditorial de B. Révillon — PANORAMA -  avril 2004 



 
 

 OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES  
Secteur Brunoy — Val d’Yerres 

 
 

Lundi 5    15 h  Messe pascale anticipée  « Tiers temps »  
      20 h 30 Évangile selon St Jean (Saadi Rendu) 
         Salle Cedre 
  
Mardi 6        20 h 30 Messe chrismale  (Cathédrale d’Evry) 
 
Mercredi 7   20 h 30 Equipe Animatrice (Relais St Paul) 
 
Jeudi Saint  8     Célébration de la Cène   
      20 h 30 St Pierre Fourier  BRUNOY 
      20 h 30  St Pierre    BOUSSY 
 
Vendredi Saint 9     Passion du Christ 
      15 h  Chemin de Croix   BRUNOY St Pierre Fourier 
      15 h  Chemin de Croix   QUINCY Ste Croix 
      20 h 30 Office de la Croix  BRUNOY Chapelle N.D. 
      20 h 30 Vendredi Saint œcuménique  St Pierre Fourier 
      20 h  30 Office de la Croix  QUINCY Ste Croix 
 
Samedi Saint 10  21 h  Veillée pascale   BRUNOY St Pierre Fourier 
      21 h  Veillée pascale   EPINAY Damien de Veuster 
 
Dimanche 11      PÁQUES 
        9 h  Messe de Pâques BRUNOY Chapelle N.D. 
      11 h  Messe de Pâques St Pierre Fourier 
        9 h 30 Messe de Pâques QUINCY Ste Croix 
      11 h  Messe de Pâques  BOUSSY  St Pierre 
       11 h  Messe de Pâques  EPINAY    Damien de Veuster  
 
ATTENTION ! PAS DE MESSE à 18 h 30, le samedi saint 10/4  à St Pierre  

Agenda  de  la  semaine 
 

C’est une semaine qui 
commence 
Et dont chaque jour est 
un commencement. 
C’est une semaine de 
traversée intérieure 

Qui va d’une rive à l’autre  
Et qui franchit la nuit 
comme la mer. 

 

C’est une semaine 
qui monte 
Comme une longue 
prière, 
Comme un pèlerinage aux lieux saints. 

C’est une semaine sainte :  
Elle monte comme un chemin de foi, 
Elle monte comme un chemin de croix, 
Elle monte comme un chemin de cœur, 
Elle monte comme le soleil sur l’hori-
zon, 

Elle monte comme les lilas au prin-
temps, 
Elle monte comme la sève des arbres, 
Elle sort de terre, 
Comme les premières pâquerettes,… 
Comme le premier Ressuscité ! 

 

C’est une semaine qui monte 
Comme la vie dans le bois mort de la 
croix ! 
C’est le passage de 
la frontière 
Entre l’hiver et le 
printemps. 
 

C’est une semaine 
qui monte, 
Et c’est en moi qu’elle monte 
Pour m’ouvrir un passage, une pâque 
Entre ma mort et ma vie, 
Ma vie jaillie en Jésus Christ 

Auteur anonyme 

SEMAINE  SAINTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 dates à retenir 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
AMIS DES ORGUES 

 

Jeudi 29 avril à 20 h 45 
Salle Monmartel 

 

Thierry SÉMENOUX, expert-organier 
et maître d’œuvre pour le nouvel or-
gue de St Médard,  présentera la dé-
marche suivie, les acteurs et l’état d’a-
vancement du chantier. 
 

Mercredi 26 mai 2004 
20 h 45 St Pierre Fourier 

 

CONCERT-AUDITION 
gratuit* au profit du  

nouvel orgue de St Médard  
par l’Ensemble vocal de l’École de 

Musique de Brunoy 
 

Magnificat, de J.S. Bach 
 

* Libre participation de chacun  
au profit du nouvel orgue 

 

Bruno DUBUISSON 
 

 
 
 

La Communauté Portugaise  
nous informe d’une  

neuvaine en l’honneur de  
la divine Miséricorde 

 
du 9 au 18 avril 2004 


