
Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, faisAlléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, faisAlléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, faisAlléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, fais----nous comprendre les Écritures !nous comprendre les Écritures !nous comprendre les Écritures !nous comprendre les Écritures !    
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parlQue notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parlQue notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parlQue notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia !es. Alléluia !es. Alléluia !es. Alléluia !    
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3ème Dimanche de Pâques 
 
 
 

(Lc  24, 13-35) 
 

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 

««««    Le Seigneur est ressuscitéLe Seigneur est ressuscitéLe Seigneur est ressuscitéLe Seigneur est ressuscité    !!!!    »»»»    
 

E n lisant les évangiles de ces premières semaines de Pâques, on se rend compte de la difficulté qu’avaient les 
apôtres, au départ, à croire à la résurrection du Christ. Le 
témoignage de Marie-Madeleine annonçant la résurrection du Christ 
ne rassure pas beaucoup d’entre eux. Les apparitions du Christ 
laissent certains dans le doute. L’un d’eux, Thomas va jusqu’à exiger 

des preuves pour croire. Les deux disciples d’Emmaüs, déçus par la 
mort de leur Maître, regagnent leur village complètement 
désillusionnés. Celui en qui ils avaient mis leur espérance est mort. 
Leurs espoirs se sont envolés. Pour eux, l’échec est total. C’est la fin 
d’une aventure. 

E n rejoignant les deux disciples sur la route d’Emmaüs, le Ressuscité prend le temps de se révéler 
progressivement à eux. Il commence par leur expliquer les Écritures 

pour qu’ils comprennent ce qui 
vient de leur arriver. « Ne 
fallait-il pas que le Messie 
souffrit tout cela pour entrer 
dans la gloire ? » Éclairés par 
la lumière des Écritures, leurs 
yeux s ’ouvrent  et  i ls 
reconnaissent leur Maître à la 
fraction du pain. 

D ésormais, c’est dans des signes nouveaux 
que le Christ ressuscité 
manifeste sa présence parmi 
nous. L'Eucharistie est un des 
plus importants et des plus 
riches de ces signes. En 
accueillant la Parole du Christ, 
en communiant à son corps 
aujourd’hui, nous percevons, 
dans la foi, que le Crucifié est 
vivant. Puissions-nous, à notre 
t o u r ,  l ’ a n n o n c e r  a u 
monde : « C’est vrai ! Le 
Seigneur est ressuscité. »                                                                                                      
Père Guy OKOSSO 

La joie d'évangéliserLa joie d'évangéliserLa joie d'évangéliserLa joie d'évangéliser    
À propos du Synode des évêques pour la nouvelle évangélisation 
pour la transmission de la foi chrétienne (7 au 28/10/2012) 

"Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile"; 

L 'interpellation de Saint Paul résonne tout entière dans les 
Lineamenta du prochain synode. Les différentes instances 

concernées - diocèses, secteurs pastoraux, paroisses, congrégations, 
associations, mouvements - ont jusqu'au ler novembre 2011 pour 
s'emparer d'une question riche et vaste : comment annoncer la 
Bonne Nouvelle aujourd'hui ? 

J ean-Paul II a le premier utilisé cette expression de "nouvelle 
évangélisation" lors de son voyage en Pologne en 1979. 

"Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l'Eglise, 
son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser."  Si le 

devoir d'évangéliser reste le même aujourd'hui, les conditions 
socio-historiques ont largement évolué. Au plan religieux, des 
interrogations sont parfois posées sur la qualité de l'initiation et la 
transmission de la foi… 

L es paroles des disciples d'Emmaüs montrent que l'annonce 
du Christ peut échouer. Les deux disciples annoncent un 

mort, racontent leur frustration et leur espérance perdue. 

C es Lineamenta engagent une vaste consultation sur l'état 
des lieux de l'Évangélisation. De la qualité de cette 

consultation dépendra celle de l'Instrumentum laboris, le document 
de travail de cette prochaine assemblée synodale. Il y a là, une belle 
opportunité pour les communautés chrétiennes d'évaluer leurs 
pratiques. Mais plus que tout, ce sera l'occasion de redire la joie de 
participer à l'annonce de la Bonne Nouvelle. 

In Documentation catholique (1er mai 2011) 



 
Lundi 9            20 h 30      Conférence St Vincent de Paul 
                                           Salle Cedre 
 

Mardi 10          9h-16 h      Les mardis de désert 
                                           Cénacle de Tigery 
                          18 h            Chapelet 
                                           Relais St Paul 
                          20 h 30      Equipe liturgique 
                                              Salle Cedre 
                          20 h 30      Groupe œcuménique 
                                              Villeneuve St Georges 
 

Jeudi 12          9 h 30        Groupe biblique M. Saadi Rendu 
                                           Salle St Pierre 
                        20 h           Chapelet et Messe en l'honneur de 
                                           Notre Dame de Fatima 
                                           Saint Pierre Fourier 
 

Vendredi 13     20 h 15       Equipe Pastorale de Secteur 
                                           Salle Cedre 
 

Samedi 14       10 h - 11 h   Location aubes Aumônerie 5ème secteur 
                                           Salle Cedre 

Agenda  de  la  Semaine 
 

Sont baptisés ce 
dimanche :  

 

Enzo et Lucas ESTEVES, 
Siméon ERLICH, 

Quentin MOTREFF, 
Ashley SASSONE. 

 
Ont rejoint la Maison du 

Père : 
 

Michèle GUEGUIN, 
Jean-Jacques CHEUVRY, 

Jean-Philippe D'AGOSTINO. 

Les Jeunes des JMJ de Madrid  
vous invitent à un 
dîner dansant  

    

Samedi 14 mai 2011 à 19h30 
Salle paroissiale d'Épinay 

 

Prix :                    * Adulte :   20,00 € 
 * Enfants de 12 à 18 ans :   15,00 € 

                               * Enfants moins de 12 ans :   10,00 € 
 

Contacter Sylvie au 06.30.03.16.71 

Pastorale familiale 
Pèlerinage des mères de famille 

 

Samedi 18 juin – de 8 h 30 à 21h  
Basilique de Longpont. 

 

Pèlerinage pour toutes les femmes : fiancées, mariées, 
veuves, séparées, célibataires, divorcées… 
Thème : « Sur les pas de Marie, osons la confiance. » 
Au programme : marche, prière, enseignement, adoration, 
dîner fraternel… 

Inscription avant le 30 mai. 
Contacter Stéphanie au 06 69 44 88 10 – 01 77 97 81 81 

 

 Portes ouvertes 
 

Dimanche 15 mai – de 11h à 18h 
Hôpital Georges ClémenceauHôpital Georges ClémenceauHôpital Georges ClémenceauHôpital Georges Clémenceau, Champcueil. 

Au programme, exposition d’œuvres, morceaux de musique à 
l’harmonica et à la guitare, orchestre musette, atelier peinture, 

chanson française à l’orgue de Barbarie… 
MeMeMeMesse à 11h à la salle J.Rigauxsse à 11h à la salle J.Rigauxsse à 11h à la salle J.Rigauxsse à 11h à la salle J.Rigaux. 

Entrée libre. 
 

Renseignements:  
Alain Ficheux 01 64 00 07 58 / 01 69 23 22 49   

Neuf jeunes catéchumènes de notre secteur Neuf jeunes catéchumènes de notre secteur Neuf jeunes catéchumènes de notre secteur Neuf jeunes catéchumènes de notre secteur 
ont été baptisés à la Veillée Pascale en ont été baptisés à la Veillée Pascale en ont été baptisés à la Veillée Pascale en ont été baptisés à la Veillée Pascale en 

l'église Saint Damien de Veuster,l'église Saint Damien de Veuster,l'église Saint Damien de Veuster,l'église Saint Damien de Veuster,    
à Épinayà Épinayà Épinayà Épinay----sosososousususus----Sénart.Sénart.Sénart.Sénart.    

 

Elodie en faisait partie. 
Un journaliste du "Pèlerin" est allé à sa rencontre. 

 

"O ui, je pense que je suis accompagnée". L'amour, qui change tout, Elodie (37 ans) peut en témoigner. Dans un café près 
de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris où elle travaille comme psychologue, elle 
évoque une vie sans aspérité de petite fille et d'adolescente. Jusqu'à sa 
rencontre, à 16 ans et demi, avec Thomas, qui deviendra son mari et le papa de 
leurs deux  filles, Gloria (9 ans) et Marguerite (6 ans). "Avec lui, cela a tout de 
suite été une évidence, on a fini de grandir ensemble". 

I l aura fallu pour cela traverser des moments indicibles comme ce matin de mai 1995 où Elodie découvre son père mort sur le canapé. 
"Une rupture intégrale". 

T homas lui propose alors de faire l'étape León-Compostelle durant l'été. Ce chemin de Saint Jacques va être douloureux. "J'étais 
hantée, angoissée, épuisée". Mais cet épuisement se révèle étrangement 
libérateur. "Marcher dans le silence, ça fait du bien". Le retour à la civilisation 
la plonge dans un trou noir.  

D es discussions avec une collègue protestante et une religieuse qui exerce à l'hôpital la conduisent à un groupe de catéchèse 
qu'elle intègre en 2008. Elle y va pour voir : "En lisant les textes, j'ai relu ma 
vie. Jésus était la Vérité que je cherchais".  

"L e bonheur n'est pas forcément de contrôler les choses, mais de se laisser aller au vertige de l'amour qu'est Dieu. À cette 
joie qui commence à s'installer en moi", dit-elle en baissant les yeux. Vers ce 
ventre qui porte la vie. 

d'après Antoine d'ABBUNDO, 
Pèlerin (21 avril 2011) 

Nos joies et nos peines 

BAPTISÉS LA NUIT DE PÂQUESBAPTISÉS LA NUIT DE PÂQUESBAPTISÉS LA NUIT DE PÂQUESBAPTISÉS LA NUIT DE PÂQUES    


