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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  

Chapelle Notre  Dame 
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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Acclamons notre Sauveur ! 
 

Commencée depuis le mercredi des 
cendres, notre marche vers Pâques se 
poursuit non sans difficulté. Sur cette 
montée laborieuse vers Pâques, nous 
savons que le Seigneur nous soutient et 
nous relève quand nous tombons. 
Aujourd’hui, nous amorçons la dernière 
ligne droite. Nous entrons dans la 
Semaine sainte. Rameaux à la main, nous 
crions de joie et chantons « Hosanna » 
pour acclamer Jésus qui entre 
triomphalement à Jérusalem, ville sainte 
où il donnera librement sa vie par amour 
pour nous et par fidélité à son Père. En 
effet, pour le Christ, « il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. »  

Le récit de la Passion selon Saint 
Luc qui est proposé à notre méditation 
cette année, commence par la Cène. Ce 
dernier repas que Jésus partage avec ses 
apôtres est la figure de ce qu’il 
accomplira bientôt dans sa propre 
personne sur la Croix. Il nous révèle ainsi 
le sens de sa Passion : il livrera son corps 
et versera son sang pour sauver 
l’humanité entière. 

Tout au long de ce récit, Jésus est 
resté fidèle au Père, même dans son 
agonie. Il a aimé ses frères jusqu’au bout. 
Ni la souffrance, ni le rejet, ni la solitude, 
ni l’angoisse ne l’ont détourné de sa 
mission de donner au monde la vraie vie. 
Il nous a donné l’exemple d’un amour 
véritable. Il n’est pas resté dans les 
principes et les discours, il est passé à 
l’acte, accomplissant ainsi la volonté du 
Père. 

Le chemin qui mène à la Pâque du 
Christ est aussi le nôtre. Mais avant de 
partager la gloire du Seigneur, ne nous 
faudra-t-il pas lui témoigner notre fidélité 
chaque jour de notre vie ? 

Père Guy  OKOSSO 

TOUT   EST   ACCOMPLI 
 

           Quand il eut pris 
le vinaigre, Jésus dit : 
"C'est achevé" et il 
rendit l'esprit.   
          "C'est achevé". 
Le cri de Jésus ne 
s i g n i f i e  p a s 
simplement que c'est 
fini et qu'il va mourir. 
C'est un cri de 
triomphe. Cela signifie 
"c'est accompli". Ce 
qu'il dit, littéralement, 
c'est "c'est parfait". 
Juste avant que Jésus 
lave les pieds de ses 
disciples, Jean nous 
rapporte : "Ayant aimé 

les siens qui étaient dans le monde, Jésus les aima jusqu'au bout" - 
jusqu'à la perfection : sur la croix, nous voyons la perfection de l'amour. 
 

          … Ces mots de Jésus nous invitent à continuer à rechercher la 
perfection de l'amour. Nous arriverons à cette plénitude au terme et à la 
fin. En fait, chacune de ces paroles de Jésus est une étape dans 
l'approfondissement de la façon dont il exprime son amour pour nous : 
"Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font". Là, Jésus ne s'adresse 
pas à nous, il parle à son Père.  
"Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis" : c'est un amour plus 
personnel ; Jésus s'adresse à nous mais d'en haut, comme un roi. "Voici 
ta mère, voici ton fils". C'est un pas de plus vers l'intimité : Jésus ne 
s'adresse plus à nous comme un roi, mais comme un frère.  
 

          … La perfection de l'amour, c'est quand nous acceptons le don 
que nous fait l'autre tel qu'il est, ou elle est. Il n'est peut-être pas 
exactement celui dont nous rêvions. Il est peut-être moins malin que 
nous espérions ; il deviendra sûrement moins beau. Nous rêvions de vin 
d'un grand crû, et nous n'avons que de la piquette, du "vinaigre". Mais si 
nous sommes capables d'accepter ce don avec reconnaissance, alors 
notre amour est sur le chemin de la perfection. 
 

          … L'amour parfait est possible et nous le voyons sur la croix. Si 
nous commençons à aimer, alors l'amour parfait de Dieu peut venir 
résider dans notre amour fragile et insuffisant. 
          Saint Augustin écrit : "Vous avez commencé à aimer ? Alors, Dieu 
a commencé à résider en vous." Si nous acceptons d'aimer un autre 
comme il est, sans récriminations ni reproches, l'a mour parfait de 
Dieu viendra en nous. 

                                      Extrait des 7 dernières paroles du Christ  
                                         Frère Timothy Radcliffe, Le Cerf 2004. 
                                                     (cf. aussi FIP n°s 1061 à 1065)  

 



Nos joies et nos peines 

Est baptisée ce dimanche : 
Luisa FAUQUEMBERG. 

  
Ont rejoint la Maison du Père : 

Sidonie FORNI, 
Roger GIROUX, 

Johanna LIZAQE, 
Pierre BADRÉ, 

Jacqueline LOUBRIEU. 
 
 

 

VEILLÉE PASCALE 
            
L'église Damien De Veuster ne  
dispose pas de cloches ... 
 

Afin que soit mieux exprimée 
notre joie de Pâques, veuillez 
apporter une clochette à la 
célébration qui aura lieu à 20 h 30. 

Notre nouveau site internet n’attend plus que vous ! 
 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr   
 
Le nouveau site internet du secteur Brunoy - Val d’Yerres sera 
ouvert dans une semaine. Plus moderne et plus informatif, ce 
nouveau site est également plus convivial puisqu’il a tout prévu 
pour vous accueillir : publiez depuis chez vous, en quelques clics 
de souris, vos informations, vos événements, votre agenda.  
 

Manifestez-vous dès maintenant à paroisse.brunoy@free.fr 

Souffrir et Espérer 
  

Dimanche 28 mars 
à 16 h  30 

Église Saint Médard 
  
Orgue : Matthieu GERMAIN 
  

A l'issue de cette heure musicale, 
un temps de prière réunira ceux qui le 

souhaitent pour approfondir cette 
méditation d'entrée en Semaine Sainte. 

(Entrée libre) 
  

Paroisse de Brunoy et Amis des orgues 

Semaine  Sainte 
dans notre secteur de Brunoy - Val d'Yerres  

 
Jeudi Saint  (ler avril)  

18 h 30           Messe catéchisme/aumônerie - égl. D. De Veuster - ÉPINAY 
20 h 30           Messe en secteur à St Pierre Fourier - BRUNOY 
 

Vendredi Saint  (2 avril)  
Chemin de Croix :    15 h    Chapelle Notre-Dame       BRUNOY 
                                     15 h    Sainte Croix                      QUINCY 
 

Célébration de la Croix : 
            20 h 30    Damien De Veuster        ÉPINAY 
            20 h 30    Sainte Croix                     QUINCY 
            20 h 30    Saint Médard                  BRUNOY 
 

Samedi Saint (3 avril)   
Veillée pascale en secteur :   
            20 h 30    Damien De Veuster        ÉPINAY 
 

Pâques  (4 avril) 
            9 h                Chapelle Notre-Dame          BRUNOY 
            9 h 30           St Sulpice                             VARENNES JARCY 
            11 h               St Médard                            BRUNOY 
            11 h               Damien de Veuster               ÉPINAY 
 

 

Mardi 6 avril                      15 h                Messe de Pâques à Repotel 
Vendredi 16  avril              15 h                Messe de Pâques à Tiers-Temps 

 
 
Mardi 30                  20 h 30         Préparation Mariage Val d'Yerres (3/6) 
                                                        Salle Saint Pierre 
                                  20 h 30          Messe chrismale  
                                                        Cathédrale de la Résurrection -  Évry 
 
Mercredi 31             20 h 30          Conférence St Vincent de Paul 
St Benjamin                                      Salle Cedre 
                                  20 h 30          Préparation Réconciliation CM1 
                                                        Relais St Paul 
 
Jeudi Saint               1er avril 
Vendredi Saint        2 avril 
             
                        
Samedi Saint            3 avril            Pas de messe à  18 h  30 à St Pierre Fourier 

 
CONFESSIONS 

 

Samedi Saint            3 avril           10 h - 12 h     Église St Médard      

Agenda  de  la  Semaine 

}  cf. encadré "Semaine Sainte" 

QUÊTE IMPÉRÉE 
POUR L'ÉGLISE 

EN TERRE SAINTE 
Vendredi-Saint 

 
Avec l'ensemble des diocèses de France, 
le diocèse d'Évry contribue au soutien 

des chrétiens de Terre Sainte 


