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   3ème Dimanche 
de Pâques 

 

(Lc 24, 13-35) 
 

  

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Jean-Paul II est entré dans la paix de Dieu 
 

Il aura profondément marqué et l’histoire de l’Église et l’histoire de l’humanité.   
Accueillons le fabuleux héritage qu’il nous a laissé. S’il est encore trop tôt pour découvrir ce très 

beau testament, ayons toujours présent à l’esprit ce qu’il proclamait en octobre 1978  
« N’ayez pas peur ! ». C’était en quelque sorte sa devise ! 

 

                            P. Christian MARANDET 

À toi, Jean-Paul, Tsunami d’Amour  
 

C’est l’ultime étape pour toi  
mais l’humanité te veille. 

 
MERCI de nous avoir appris à vivre par ta pa-
role forte, vibrante et par ton silence merveilleux 
de ces derniers jours.  
MERCI de nous apprendre à mourir en restant 
lucide jusqu’au bout, dévoré par la souffrance 
mais rempli d’espérance.  
MERCI d’avoir pardonné à ton bourreau : ce fut 
ton plus grand geste.   
MERCI d’avoir rassemblé à Assise toutes les 
religions du monde pour leur dire simplement : 
« ensemble prions ! » 
MERCI d’avoir défendu avec acharnement les 
plus petits de nos frères et sœurs opprimés, 
exclus. Les Droits de l’Homme, tu les as défen-
dus comme aucun pape ne l’a fait. 
MERCI enfin d’avoir su être un homme de paix ; 
j’emporte l’éclat étincelant de ton regard qui a 
croisé le mien au Vatican et à Lourdes : j’avais 
l’impression d’être pour toi la personne la plus 
importante au monde.  
 
C’est ça, les Droits de l’Homme, quand on sait 
par un seul regard qu’on est aimé comme un 
être unique. 
Tu ne seras pas là avec nous à Cologne. 
Ton successeur nous y accueillera. 
N’aie crainte, la jeunesse du monde emporte 
ton souffle d’espérance dans son cœur : la vie 
de la Terre continue, ensemencée par les grai-
nes d’Amour que tu as inlassablement semées. 
Les fleurs de la foi fleuriront sur les pas de celui 
qui, incontestablement, suivra tes traces avec 
un autre charisme mais avec le même Christ. 
La vague immense d’affection et de prières qui 
balaie le monde font de toi un Tsunami d’A-
mour. 
 Père Guy GILBERT,Vendredi 1er avril—20 h 

Acte d’abandon à la Miséricorde 
 

 Seigneur, voilà plus de 65 ans que 
Tu m’as fait le don inestimable de la vie 
et, depuis ma naissance, Tu n’as cessé 
de me combler de tes grâces et de ton 
amour infini. Au cours de toutes ces 
années, se sont entremêlés de gran-
des joies, des épreuves, des succès, 
des échecs, des revers de santé, des 
deuils, comme cela arrive à tout le 
monde.  Avec ta grâce et ton secours, 
j’ai pu triompher de ces obstacles et 
avancer vers Toi. Aujourd’hui, je me 

sens riche de mon expérience et de la grande consolation d’a-
voir été l’objet de ton amour. 
  
 Mon âme te chante sa reconnaissance.  
 Mais je rencontre quotidiennement dans mon entourage 
des personnes âgées qui sont éprouvées fortement : elles sont 
paralysées, handicapées, impotentes et souvent n’ont plus la 
force de Te prier, d’autres ont perdu l’usage de leurs facultés 
mentales et ne peuvent plus T’atteindre à travers leur monde 
irréel. Je vois agir ces gens et je me dis : « si c’était moi ? »  
Alors, Seigneur, aujourd’hui même, tandis que je jouis de la 
possession de toutes mes facultés motrices et mentales, je 
t’offre à l’avance mon acceptation à ta sainte volonté, et dès 
maintenant, je veux que si l’une ou l’autre de ces épreuves 
m’arrivait, elle puisse servir à ta gloire et au salut des âmes. 
Dès maintenant aussi, je Te demande de soutenir de ta grâce 
les personnes qui auraient la tâche ingrate de me venir en 
aide.  Si, un jour, la maladie devait envahir mon cerveau et 
anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant 
Toi et se poursuivra en une silencieuse adoration.  Si, un jour, 
un état d’inconscience prolongée devait me terrasser, je veux 
que chacune de ces heures que j’aurai à vivre soit une suite 
ininterrompue d’action de grâce et que mon dernier soupir soit 
aussi un soupir d’amour. Mon âme, guidée à cet instant par la 
main de Marie, se présentera devant Toi pour chanter tes 
louanges éternellement. 
 
               Jean-Paul II   



 
 

Mardi 12  20 h 45   Conseil Paroissial Affaires Economiques 
          Relais St Paul 
 

Jeudi 14   20 h 30   Une Equipe Animatrice : pour quoi faire ? 
          Relais St Paul (cf. en bas de page) 
     20 h 30   Réflexion chrétienne sur la Pâque Juive 
          par Frère Pierre Lenhardt—Cathédrale Évry 
 

Samedi 16 10 h 30-12 h 30 Location Aubes Aumônerie 5ème 
          Salle Monmartel  
    16 h—18 h   Assemblée Synodale (suite & groupes de travail)  
          Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Ilona DOUCET, Théo GIRARD, 
Anthony RIBIER, Astrid LEURENT. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Roland FERRINI, Jacqueline HENRY. 

L’ORGUE VOYAGEUR 
 Un grand merci pour votre générosité lors de la quête du jour de Pâques 
au profit de l’orgue transféré à St Pierre Fourier. C’est une aide significative 
pour couvrir nos frais. 
 Après une première mise en voix de l’orgue pour cette belle fête de Pâ-
ques 2005, les travaux ont repris le 5 avril pour installer les tuyaux du 
deuxième clavier appelé « grand-orgue », dont une partie des transmissions 
est pneumatique et plus délicate à remettre en fonction. Nous avançons pas 
à pas.  
         B. Dubuisson  - Amis des Orgues de Brunoy  

CHORALE LITURGIQUE 
 

Elle a bien démarré le ler avril.  
Il s’avère que l’horaire initial  

(18 h 30—19 h 30) ne convient pas 
à tous.  

En conséquence, nous répéterons 
tous les vendredis (sauf vacances 

scolaires) de 20 h 30 à 21 h 30 
salle Monmartel. 

Nous rappelons que cette chorale 
est  ouverte à tous (enfants à partir 

de 8 ans, adultes). Venez nom-
breux nous rejoindre. 

 
Guy BERNADET (01 60 46 19 77) 

 

Dimanche 17 avril 2005 :  
rassemblement diocésain de 

l’Aumônerie des 6èmes 
 

Thème choisi cette année : « Partir en 
mission,  envole-toi vers les autres ». 
Chaque aumônerie partira à la ren-
contre d’une communauté religieuse 
missionnaire de notre diocèse. Brunoy-
Val d’Yerres sera  accueillie par les 
Bénédictines de l’Abbaye St Louis du 
Temple à Limon. Par la prière, unis-
sons-nous à tous ces jeunes et à leurs 
animateurs. 
       Nicole Cognard 

Le Secours Catholique  
recherche des pelotes de laine, même 
« entamées », pour confectionner des 
vêtements d’enfants….  

      
 
Merci de contacter   
      
Janine BERTRAND   
Tél. 01 60 47 09 84 

    

Notre Synode de secteur s’organise :  
CONSTITUTION  

DES GROUPES DE TRAVAIL  

 

Samedi 16 avril , de 16h à 18h - église D. de Veuster- Épinay 
 

Rappelons-nous les 7 grands thèmes autour desquels se sont  regroupés  
les « richesses » et « questionnements »  
de l’assemblée synodale du 12 février : 

 
1. La relation à «  l’autre » : communication, partage, service ; 
2. La famille, de la naissance à la fin de vie ; 
3. Etre chrétien dans le monde d’aujourd’hui  
4. Célébrations communautaires et liturgie ; 
5. Spiritualité et vie de foi ; 
6. Vivre en Église et témoigner ; 
7. Les jeunes dans l’Église. 

 
 Si vous ne l’avez déjà fait, veuillez remettre aujourd’hui même aux mes-
ses, votre bulletin d’inscription  à l’un des 7 groupes de travail  constitués 
autour de ces thèmes; en indiquant vos deux choix préférés. 
  

 Et n’oubliez pas de convier à cette réunion des amis, connaissances ou 
voisins qui n’ont pu assister à l’Assemblée du 12 février ! 
 
 À bientôt dans la joie du Christ Ressuscité, 
 

                Le Conseil Pastoral de Secteur. 

 Une Equipe Animatrice, pour quoi faire ? 

 

  
L’Equipe Animatrice espère que vous êtes nombreux à être intéressés par cette question  

et souhaite vous  retrouver pour en débattre ensemble  
avec des responsables de l’Equipe Diocésaine d’Animation   

 

le jeudi 14 avril, à 20 h 30  au Relais Saint Paul  


