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Dimanche des Rameaux 
et de la Passion 

 
(Lc 22, 14 à 23,56) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

15 mars à Tigery : 

Journée de réflexion diocésaine 

 sur la Catéchèse 
 
 150 personnes, venues de tous les secteurs de l’Essonne se sont lancées, ce 
jour-là, sous la conduite du Père- Evêque, sur un travail de réflexion en vue d’un 
projet diocésain de renouvellement et d’approfondissement de la Catéchèse. 
 Ce projet est la conséquence directe de la promulgation, en novembre dernier, 
par la Conférence des Evêques de France, du texte national pour la Catéchèse.  
 Ce dernier a mis en avant 4 idées-force pour l’organisation concrète de la Ca-
téchèse dans nos paroisses et dans nos secteurs : 
1. La Catéchèse est ordonnée à toutes les étapes de la vie ; on est catéchisés à 
tout âge, au gré des appels reçus du Seigneur ; 
2. La Catéchèse rejoint les hommes de tous les milieux de vie; dans la famille, 
les lieux d’enseignement et d’aumônerie, les mouvements et services et tous les 
lieux d’Église : 
3. La Catéchèse est articulée à l’ensemble de l’année liturgique, en lien, en 
particulier, avec toutes les célébrations dominicales rassemblant des personnes 
de tous âges et situations ; 
4. Elle doit répondre à toutes les demandes de sacrements, dans une démarche 
semblable ou parallèle à celle qui conduit  les catéchumènes vers le baptême. 
 
 La journée du 15 mars a commencé par un diaporama et un exposé très clair 
du Père Jean-Claude REICHERT, directeur du Service national de la Catéchèse 
et du Catéchuménat.  
 L’après-midi se sont tenus des ateliers, à la suite desquels les participants 
étaient invités à s’inscrire pour participer à 4 commissions qui élaboreront le projet 
diocésain pour la Catéchèse.  
 Ces ateliers ont reconnu que la foi n’est pas une connaissance mais une 
vie et que le partage de la Parole de Dieu peut se faire à de multiples occasions : 
célébrations, certes, mais aussi marches, rencontres, « journées pour Dieu », 
regroupements de toute nature. À nous d’être inventifs: il n’y a plus maintenant de 
lieux réservés pour parler de sa foi.  Et là, il faut laisser à chacun le temps de mû-
rir la Parole. 
 Tout baptisé doit être catéchiste et catéchisé dans sa famille, dans la socié-
té, et même avec ses collègues de travail… 
 
 Chaque secteur se doit de réfléchir au projet diocésain et le répercuter 
dans son propre projet pastoral : équipes animatrices et mouvements doivent 
tous prendre le temps de relire l’Évangile et de témoigner de leur foi. Peut-on vivre 
sa foi si on ne la nourrit qu’en allant à la messe une fois par semaine ? 
 
 Françoise Degrémont, responsable de la Catéchèse pour notre secteur, et  
l’ équipe qui a assisté avec elle à la journée du 15 mars vous confieront prochai-
nement, à leur tour, les enseignements tirés de cette journée ainsi que les premiè-
res répercussions que le projet diocésain ne saurait manquer d’avoir chez nous 
dans notre secteur.              B L. 

Qu’as-tu fait de ton frère ? 
 À l’occasion des prochaines élec-
tions, les évêques de France réunis à 
Lourdes du 27 au 30 mars ont tenu à 
rappeler le message qu’ils avaient 
adressé à tous les Français sous ce 
titre le 18 octobre 2006. Cette forte in-
terrogation nous rappelle notre devoir 
de solidarité, le vivre-ensemble doit 
nous aider à prendre conscience de la 
responsabilité de chacun car « on ne 
fait pas sa vie tout seul ».  
 Le  vivre-ensemble suppose un état 
qui organise la vie commune et la re-
cherche du bien commun.  
 Parmi les principaux chantiers de la 
fraternité, les évêques retiennent avant 
tout :   

• la famille ; 

• le travail et l’emploi ; 

• la mondialisation ; 

• l’immigration.  
 
 Qu’as-tu fait de ton frère est un cri, 
et ce cri-là est un appel pour changer 
nos modes de vie.  
 N’hésitez pas à faire passer ce mes-
sage à vos élus locaux.   
 
 Pour plus de détails : 
- dossier  numéro 451 (février 2007) du 
bulletin diocésain Corbiniana, p.10-11.  
- le texte complet se trouve sur le site 
diocésain :   http://catholique-evry-cef.fr/
qu-as-tu-fait-de-ton-frere 



 
     

Lundi  2   14 h 30  ou 20 h 30  Parcours de Carême 
             Relais St Paul 
 

Lors de la Semaine Sainte , les « messes de semaine »  
sont supprimées mardi,   jeudi  et  vendredi. 

Seule celle de mercredi est maintenue. 

Agenda de la semaine   Nos peines 

A rejoint la Maison du Père : 
Gilberte VRILLON 

Célébrations pascales dans les maisons de retraite de Brunoy 
 

Lundi 9 avril  17 h     Fondation Guttierez 
Mardi 10    15 h     Tiers Temps 
Vendredi 13   15 h 30    Arepa 
Mardi 17   15 h 30    Repotel 

La Semaine Sainte  

en direct de Rome  
sur 100.7 FM Radio Notre Dame 

 
Sainte Cène : 5 avril à 17 h 30  

(Basilique Saint Jean de Latran) 
Passion : 6 avril à 17 h (Basilique St 

Pierre) 
Chemin de Croix : 6 avril à 21 h 15 

(Colisée) 
Vigile pascale : 7 avril à 22 h  

(Basilique St Pierre) 
Messe de Pâques : 8 avril à 10 h 30  

(Place St Pierre) 
 

Pèlerinage à Vézelay 
Pastorale des Cités 

 
Samedi 28 avril  

(s’inscrire avant le 6 avril) 
 
La Pastorale des Cités, en lien avec 
la Pastorale des Pèlerinages, pro-
pose ce pèlerinage en priorité aux 
gens des cités qui n’ont pas souvent 
l’occasion de « partir », mais chacun 
sera le bie           nvenu. 
 
Contacter la Pastorale des Cités au  
01 69 96 06 81 ou 06 62 49 91 55. 

 

Nous avons 

tout  dans le 

Christ… 
 

 
Si tu brûles de fièvre, 

 Il est la  Source qui rafraîchit ; 
Si tu es oppressé par tes fautes, 

 Il est la Délivrance ; 
Si tu as besoin d’aide, 

 Il est la Force ; 
Si tu as peur de la mort, 

 Il est la Vie ; 
Si tu désires le ciel, 
 Il est la Voie ; 

Si tu fuis les ténèbres, 
 Il est la Lumière ; 

Si tu as besoin de nourriture, 
 Il est l’Aliment. 

 
 St Ambroise de Milan 

Horaires de la Semaine Sainte en Secteur  
 
 
Mardi   20 h 30     Messe chrismale 
3 avril          Cathédrale de la Résurrection—Évry 

 
Jeudi Saint         Célébration de la Cène     
5 avril   20 h 30     St Pierre Fourier   Brunoy 
     20 h 30     St Pierre            Boussy 
     20 h 30     D. de Veuster   Épinay 
 
Vendredi Saint       Chemin de Croix        
6 avril    15 h      Chapelle N.Dame  Brunoy  
      15 h      Ste Croix      Quincy 
            Office de la Croix  
     20 h 30     St Médard    Brunoy 
     20 h 30     Ste Croix     Quincy 
           Célébration œcuménique en secteur  
     20 h 30      D. de Veuster    Épinay 
 
Samedi Saint  21 h    VEILLÉE PASCALE du secteur 
7 avril         et baptême de Najet-Thérèse    
            D. de Veuster    Épinay 
   
Pas de messe à  St Pierre Fourier (18 h 30) ni à Boussy (St Pierre) 
 
Dimanche 8 avril       Messes de PÂQUES 
      9 h     Chapelle N. Dame  Brunoy 
      9 h 30     Ste Croix     Quincy 
        11 h      St Médard    Brunoy 
        11 h      St Pierre     Boussy 
        11 h      Damien de Veuster  Épinay 
Messe en polonais  18 h     Chapelle N.D.   Brunoy 
 

Confessions individuelles : 
 

Vendredi Saint    10 h à 12 h    D. de Veuster  Épinay 
6 avril          10 h 30  à 12 h   Ste Croix    Quincy 
 

  

Samedi Saint    10 h à 12 h    St Médard   Brunoy 
7 avril       10 h à 12 h    St Pierre    Boussy 


