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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 
année à la fois chronolo-

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 - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 6 avril  2014 
 5 ème dimanche de Carême 

 
(Jn 11, 1-45 ) 
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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

 Samedi 18h30 
 
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 - Quincy 
 sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  

 Quête impérée des 12 et 13 avril  pour les mouvements d’Église adultes et enfants 
 

 

Entrée dans la Semaine Sainte 
 

« La musique sacrée ravive la foi et  
exprime la beauté de Dieu ». 

(Benoît XVI novembre 2012) 
 

Pour accompagner notre entrée dans la Semaine Sainte, la paroisse de Brunoy  
propose à l’ensemble du secteur pastoral, 

 

Méditation musicale sur le Passion du Christ 
 

Oratorio « Brokes Passion » de GF Haendel (extraits) 
Sur une libre paraphrase des textes évangéliques par BH Brokes, 

Poète allemand de grande piété 
 

Œuvres de Haendel, Bach, Boccherini, Mozart, Fauré 
Orgue : Léonid Karev (titulaire de l’orgue de Brunoy) 

  Soprano : Marie-Claire Leblanc 
Récitant : Catherine Mancardi 

 

Samedi 12 avril 2014 à 20H30 
Église Saint-Médard de Brunoy 
(entrée gratuite avec libre participation) 

 
Vivons ensemble ce grand et profond moment de communion spirituelle sur le 
don sublime de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Sacrement de Réconciliation - Samedi 12 avril de 10 h à 12 h 
église Ste Croix , 2 rue de l’église, à Quincy-sous-Sénart  

  
 

 La liturgie de ce dimanche insiste de 
façon abondante pour nous présenter un 
Dieu qui est un Dieu de la vie. Il n’est pas 
le Dieu des morts mais des vivants. Ce 
mystère du Père qui veut nous donner part 
à sa propre vie dans l’Esprit, nous ne pou-
vons l’accueillir, comme une réalité dans 
nos existences, que moyennant la foi en 
son Fils unique venu nous sauver. Dans 
l’évangile de la résurrection de Lazare, 
nous sommes invités à poser un acte de 
foi en Jésus- Christ, mort et ressuscité 
pour nous, au travers de Marthe et de Ma-
rie qui nous renvoient à deux attitudes 
face à la mort et plus largement face à la 
souffrance. 
 

 Croyons-nous, qu’ici et maintenant, Jé-
sus est la résurrection et la vie ? La Foi ce 
n’est pas, seulement, de croire que Jésus est 
mon sauveur et mon libérateur, c’est aussi 
de croire en Jésus, mon sauveur et mon libé- 
rateur, ici et maintenant. 
 

 
 
  Peut-être, que dans la souffrance qui est 
la nôtre, nous n’avons plus le ressort de 
confesser une espérance même lointaine. 
Peut-être, que la seule chose, encore, en 
notre possibilité, c’est de pleurer. Il y a des 
larmes qu’il est bon de laisser couler, non 
pour se complaire dans la souffrance, mais 
pour la confier au Seigneur. 
 

 Pour nous libérer du poids qui nous 
écrase, Jésus a besoin de savoir où Il se 
trouve dans nos vies. Il pourra alors, pren-
dre sur Lui, notre souffrance et devant notre 
douleur, Il frémira de compassion et versera 
lui aussi des larmes. 
 

 La liturgie de ce dimanche, nous rap-
pelle que le Carême est ce temps de l’exode 
où le Christ nous invite, dans la foi, à laisser 
les tombeaux de nos fausses sécurités, de 
nos culpabilités, de nos blessures et de nos 
repliements sur nous-mêmes.                           
      

             
     Philippe Germain, diacre 

Jésus est la résurrection et la vie ? 



 
BOUSSY 

 
Mardi 8 
Vendredi 11  
 

 
14h30 
14h30 

 
Équipe du Rosaire -Presbytère 
MCR-Presbytère 

BRUNOY Mardi 8 

Mercredi 9 

Jeudi 10 

14h30 

17h30 

9h 

10h-12h 

 

20h30 

MCR-Maison Ste Hélène-Épinay 

Équipe du Rosaire–J.Vatasso 

Actes des Apôtres–salle St-Pierre 

Équipes Espérance de secteur 

Relais St-Paul 

Actes des Apôtres–salle CEDRE 

ÉPINAY Dimanche 13  10h 

10h15 
 

11h 

 

Rendez-vous place du Marché Ouest 
Bénédiction des Rameaux et départ de la 
procession 
Messe à l’église 

QUINCY Mercredi 9 

Samedi 12 

11h 

10h-12h 

Messe à l’AREPA 
Sacrement de Réconciliation Ste Croix 
 

Agenda de la semaine Nos joies et nos peines  

 
Sont baptisés ce dimanche : 

Brunoy :  
Noah ADON  

et Ève-Merina ROBERT-DRUON 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Brunoy : Paul-Octave JOLIVET 
 

Quincy : Roger DELAROCHE 
 

Rappels : 
 

 Pèlerinage à Vézelay - 27 avril 2014 
Coût : adultes. : 25 €, moins de 15 ans : 10 €, 0 à 12 ans : gratuit. 
Pour les jeunes de 15-20 ans : possibilité de week-end. Coût : 25 €. 
Inscriptions indispensables  : aux sorties des messes ou  
e-mail : cmderuette@club-internet.fr ou  tél. 06 72 26 08 68. 

 
Découvrir ou redécouvrir le scoutisme 

Soirée organisée par les SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE  
jeudi 10 avril 2014  à 20 h  - Salle Le Relais – 1, allée des Jeunes 
à Combs-la-Ville.  

 
 

CATÉCHUMÉNAT 
Troisième scrutin ce dimanche à Épinay. Au cours de la célébration, l'assemblée transmettra aux catéchumènes le Notre Père. 
Depuis l'Antiquité, elle est la prière spécifique de ceux qui, par le baptême, ont reçu l'adoption filiale. Ils auront la joie de la dire 
avec tous les autres baptisés lors de leur baptême. 
Ils recevront aussi l'onction d'huile des catéchumènes, accompagnée de ces paroles: " Que la force du Christ vous fortifie, lui qui 
est le Sauveur; qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur...."    
 
                               Martine Desfosses 

La Terre Sainte attend le Pape François. Les attentes sont 
nombreuses, elles sont grandes, mais ne pourront pas toutes 
être satisfaites, a prévenu le nonce apostolique en Israël. Car 
cette visite de François diffère sensiblement du pèlerinage « 
traditionnel » accompli par Jean-Paul II et Benoît XVI. 
Le point culminant de ce bref voyage sera en effet, la ren-
contre avec le patriarche oecuménique grec - orthodoxe Bar 
tholomée de Constantinople et les chefs des Églises de Jéru-

salem au Saint Sépulcre. Ce geste œcuménique, hautement 
symbolique, intervient 50 ans après l'accolade historique 
entre le Pape Paul VI et le Patriarche Athénagoras de Cons-
tantinople, et pourrait contribuer, selon Sa Béatitude Mgr 
Fouad Twal, patriarche latin de Jérusalem, à renforcer la 
communion entre les communautés chrétiennes sur place. 
Source : http://www.news.va/fr/news/loecumenisme-au-
coeur-du-voyage-en-terre-sainte 

                 Psaume 129 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l'homme te craigne. 
 

J'espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l'espère, et j'attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 
 

Oui, près du Seigneur, est l'amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C'est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes.  

Intentions de prière du Saint-Père pour ce mois : 

Le Pape en Terre Sainte du 24 au 26 mai 

« Pour que les gouvernants encouragent une utilisation correcte des ressources naturelles et une 
redistribution équitable des biens". 
"Pour que le Ressuscité comble d'espérance qui est éprouvé par la maladie et la souffrance". 


