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Dimanche 3 avril 2022,  5ème dimanche de carême - 3ème « scrutin » des catéchumènes 

Soutien à l’Ukraine et aux réfugiés 

Quelle décision imprévisible de Jésus qui 
pardonne tout, même un péché aussi grave que 
l’adultère !  

Décidément, avec Jésus : Gagner et perdre, 
tenir et lâcher, condamner et pardonner... Effective-
ment, tout change de signe et de sens quand Jésus 
devient le pôle de notre existence, comme le cons-
tate l’Apôtre Paul : « tous les avantages que j'avais 
autrefois, je les considère maintenant comme une 
perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la con-
naissance du Christ Jésus, mon Seigneur ». 

 

 Cette vraie connaissance du Seigneur nous 
fait comprendre qu’il faut savoir lâcher prise et se 
laisser contaminer par les sentiments de Celui qui 
connaît la véritable identité de Dieu :  

un Dieu d’infinie Miséricorde.   
Avec Jésus, il n’y a plus aucune raison de 

douter de l’amour infini de Dieu qui veut sauver tous 
les hommes et ne veut en perdre aucun.  

Avec Lui, il n’est plus permis de mettre en 
question la volonté du Créateur de sauver et de par-
donner chacune de ses créatures.  

Avec Lui, il n’est plus possible de considérer 
comme irrémédiablement perdu et condamné quel 
que pécheur que ce soit.  

En fin de compte, ascètes intègres ou cou-
pables convertis, disciple bien aimé ou bon Larron 
converti au dernier moment sur la croix, etc. tous ont 
droit à l’amour du Père, dans la même proportion et 
d’une façon parfaitement égale.  

Tous pourront faire l’expérience de l’immen-
sité de la miséricorde de Dieu qui est aussi ingé-
nieux en tant que Créateur qu’il est obstiné et persé-
vérant en tant que Sauveur. En effet, sa logique 
n’est pas seulement au bout d’une loi bien obser-
vée, ni au bout d’un projet totalement rejoint mais 
aussi et surtout dans une existence, bien sûr limitée, 
mais toujours ouverte où tout est possible et où rien 
n’est perdu définitivement. 

 

Voilà pourquoi, il est urgent pour nous d’en-
trer dans ce monde de Dieu, monde de la miséri-
corde et du pardon.  

En ce temps du Carême qui nous prépare à 
la très prochaine fête de Pâques, nous sommes 
donc tous appelés à intensifier ce chemin intérieur 
de conversion profonde en nous laissant toucher par 
ce regard plein d’amour et de miséricorde du Jésus 
qui est venu pour manifester l’Amour infini de Dieu, 
sa tendresse et sa miséricorde. Pourquoi ne pas 
essayer d’emprunter ce chemin de miséricorde et de 
pardon nous aussi ? 
            « Moi non plus, je ne te condamne pas ; Va 

et ne pèche plus. »  
 

                                Père Jérémie AKA ALOFA 

Miséricorde infinie : vraie connaissance de Dieu 
« Moi non plus je ne te condamne pas malgré ton immense péché ».  

      Vos dons sont bien arrivés en Ukraine. Une icône de la Vierge à 
l’enfant et du Christ Sauveur nous a été offerte pour nous remer-
cier et nous unir dans la prière. Pour reprendre les mots de Nazari, 
séminariste d’Epinay actuellement en Ukraine et qui a permis ce 
projet d’envoi: « Nous sommes infiniment reconnaissants à tous 
ceux qui ont apporté leur aide aux Ukrainiens. Que le Seigneur ré-
compense chacun pour avoir aidé son prochain et pour avoir gardé 
les commandements divins. Que Dieu protège tout le monde. » 
    La collecte continue, et nous vous proposons un nouveau projet 
pour soutenir la scolarité des enfants à la demande d’enseignants 
ukrainiens. TOUT MATÉRIEL SCOLAIRE EST LE BIEN VENU ( stylos, crayon gomme règle ca-
hier feuille…) . Toujours 2 points de collectes, Notre Dame du Sauvageon de 9h à 17h, et le sémi-
naire d’Épinay en appelant au 06 68 22 94 66. Un grand merci. 
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Mardi 5 avril Secteur  20H15 Préparation au mariage  salle St Pierre - Brunoy 
Mercredi 6 avril Boussy 9 H Chemin de croix suivi de la messe  église St Pierre Boussy 
  16 H   messe à l’ARPAVIE Boussy 
Mercredi 6 avril Brunoy  20 H  équipe animatrice   salle St Médard - Brunoy 
Jeudi 7 avril Secteur  20 H 30  rencontre de l’équipe pastorale du .Secteur  Boussy 
Vendredi 8 avril Boussy 18 H 30  Chemin de croix suivi de la messe,      église St Pierre Boussy 
Samedi 9 avril Secteur  9 H 30 Préparation au mariage salle St Pierre - Brunoy 
Samedi 9 avril  Secteur  10 H 00 rassemblement de secteur des 5èmes  de Boussy à Epinay 
Samedi 9 avril  Brunoy 10 H 30  Journée de « réconciliation » pour la catéchèse   
     Salle St Médard & église St Médard 
Samedi 9 avril & Dimanche 10 avril : dimanche « des Rameaux et de la Passion » 
Bénédiction des rameaux à toutes les messes (samedi et dimanche). Attention certains lieux n’auront 
hélas pas « de stock de buis » à proposer (en raison de la « pyrale du buis » qui a réduit  la possibilité de 
le récolter dans les environs) prenez vos dispositions  

Ce weekend Pèlerinage des étudiants (et lancement des Journées Mondiales de la Jeunesse). 
Samedi  Boussy 18 H 30 messe des familles  église St Pierre Boussy 
Dimanche  Epinay 10 H 15 messe - rendez vous : place du marché 
 Quincy  10 H 30 messe - rendez vous : parc du centre DESFONTAINES 
 Brunoy 10 H 45 Eveil à la foi  Salle Cèdre - Brunoy 
 Brunoy 16 H 30 concert de l’association « Ad libitum »   église St Médard - Brunoy 

Nos joies, nos peines 

Agenda Paroissial  

Aux sorties des messes : Samedi 02 et dimanche 03 Avril : Journée nationale et quête pour le  

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - terre solidaire 

Dimanche 10 avril : quête pour la pastorale des jeunes & l’aumônerie de l’enseignement public 

PRIERE POUR LA PAIX 
 

    Depuis quelques mois, se sont développés 
spontanément des groupes de prière du chape-
let pour la paix en France et dans le monde,  
plus de 2 740 chapelets en France et encore 
plus en Europe et dans le monde ; vous pouvez 
aller voir sur les sites www.laFranceprie.org et 
public-rosary.org. 
 

      Si vous voulez unir la petite voix de votre 
prière à Marie à tous ces groupes, 

 il y en trois à proximité : 
 

Tous les lundis matin à 9h30  
devant l’église St Pierre Fourier à Brunoy 

Tous les mercredis à 18h30 devant  
l’église Saint Thibault à Mandres-les-Roses. 
Tous les vendredis à 18h sur le parvis de 

l’église Saint-Honest au centre-ville de 
Yerres. 

       L’équipe « Baptêmes » recrute 
       L’équipe chargée des Baptêmes de petits enfants de 0 à 3 

ans a pour mission de réunir   les parents désirant faire baptiser 

leur enfant et de les accompagner dans la préparation de ce 

sacrement et de cette cérémonie. 

             Souvent, il s’agit de jeunes couples qui viennent d’arri-

ver à Brunoy. Nous sommes le 1er contact qu'ils ont avec la 

Paroisse.  Notre rôle est donc une mission d’accueil dans la 

Communauté et d’accompagnement dans leur engagement 

vis à vis de Dieu et de leur enfant. 

         Ces contacts, en général, confiants et chaleureux avec les 

jeunes parents sont très enrichissants. Mais..., ils demandent 

un peu de disponibilité, : une réunion tous les deux mois, et 

l’accompagnement des familles dans la préparation de la céré-

monie, au gré des disponibilités de chacun des membres de 

l’équipe... Une fois par mois, en moyenne. 

        L’avantage de notre « travail » est qu’il est programmable 

et donc , compatible  avec la  vie privée. 

         Le problème actuel est que l’équipe vient de perdre 4 de 

ses membres en moins d’un an. Trois ont migré vers la province 

et la quatrième nous a quittées prématurément pour la Maison 

du Père.                       

              Il est urgent de recruter et nous faisons appel à toutes 

celles et ceux désireux de s’investir dans ce bénévolat.  Pour 

l’instant,  l’équipe n’est composée que de femmes … mais nous 

ne sommes ni sexistes, ni sectaires et les hommes seraient éga-

lement bienvenus ! 

       Françoise, la coordinatrice de l’équipe, se tient à votre dis-

position pour vous donner tout renseignement complémen-

taire.  06 13 40 90 69 

       Nous remercions à l’avance, toutes celles et tous ceux qui 
viendront nous rejoindre  

http://www.laFranceprie.org

