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BOUSSY  
 
 

Mercredi 19 avril  15 h 30 Messe à l’AREPA 
Vendredi 21   11 h—15 h Adoration    
Samedi 22   18 h 30 Messe 2ème Dimanche de Pâques 
 
BRUNOY 
 

Mercredi 19   15 h   Messe de Pâques au Tiers Temps 
Vendredi 21   15 h 30 Messe de Pâques à l’AREPA 

Dimanche 23  10 h 30  Baptême des 4-7 ans 
      St Pierre Fourier  
 
ÉPINAY  
 

Dimanche 23 avril   11 h   Messe 2ème Dimanche de Pâques 
       

 
QUINCY-VARENNES  
 

Mardi 18 avril  11 h  Messe à l’AREPA 

Samedi 22   16 h  30 Chapelet à l’église  

Dimanche 23 (Quincy)   9 h 30  Messe 2ème Dimanche de Pâques  
    11 h  Baptême de Camille GUÉRIN 
 

 
 

 
 

Nos joies : Sont baptisés: 
 

 -lors de la Vigile Pascale à Épinay, 8 catéchumènes: 
 

 Aurélie, Céline, Eliane, Emilie,  
Eric, Jean-Marc, Marie-Soraya, Nathalie.  

  

 -le  jour de Pâques, à Brunoy : 
 

  Tristan BOUGIASCA, Romain DESFARGES,  
   Solenne KLÉBERT, Marie-Lou LEJEAL. 
 
Nos peines : A rejoint la maison du Père   

Anna ROY à Brunoy 

agenda de la semaine dans notre secteur 

nos joies et nos peines 



« IL EST RESSUSCITÉ… » 
 

 Chocolatiers, confiseurs et spots publicitaires n’auront pas attendu le dé-
but du mois d’avril pour nous annoncer l’approche des fêtes de Pâques. On re-
met à la mode des traditions populaires. Au matin de Pâques, les enfants doi-
vent chercher, dans le jardin, des œufs en chocolat que le lièvre est censé avoir 
cachés durant la nuit !  
 
 Pour nous, baptisés, la grande fête de Pâques n’a rien d’une quelconque 
coutume ancestrale ! Même si elle se situe au moment où la nature renaît après 
les frimas de l’hiver, elle n’a rien de commun avec je ne sais quelle fête de prin-
temps ! PÂQUES, c’est  LA FÊTE. Toutes les autres fêtes qui jalonnent l’an-
née liturgique ont un sens pascal. 
 
 Après avoir suivi Jésus dans sa passion depuis le dernier repas avec ses 
disciples jusqu’à sa mort sur la Croix, nous célébrons l’événement du matin de 
Pâques : sa RÉSURRECTION. L’historien accepte mal ce terme 
« événement » pour qualifier la Résurrection de Jésus, Fils de Dieu. Si la vie de 
« l’homme-Jésus de Nazareth » est repérable dans l’histoire, on ne peut en dire 
autant de sa Résurrection, le troisième jour ! Depuis de nombreuses décennies, 
certains théologiens et exégètes n’ont pas hésité à dire et à écrire que la Résur-
rection du Christ n’était, en fait, qu’un mythe élaboré par la communauté primi-
tive ! Comme si les premiers chrétiens s’étaient subitement mis à rêver ! 
 
 Notre foi pascale est tout entière fondée sur le témoignage de ceux qui, 
au Cénacle, ont vu, ont accueilli, ont écouté le Ressuscité. Si, plus de deux mil-
lénaires après ces événements, l’Église continue d’annoncer cette Bonne Nou-
velle, c’est parce que l’Esprit Saint a fait dire à Pierre et aux autres apôtres : 
« Jésus de Nazareth, que vous avez pendu au bois du supplice, Dieu l’a res-
suscité… Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ ! » 
 
 Dans ces fêtes pascales, nous célébrons la victoire de Dieu, le triomphe 
de l’Amour sur le mal, le péché et la mort.  En renouvelant nos promesses bap-
tismales, nous partageons la foi et l’espérance de Pierre et des autres apôtres, 
exprimées en ces quelques mots : « IL EST RESSUSCITÉ, ALLELUIA ! 
 
 À toutes et à tous, joyeuses et saintes fêtes de Pâques ! 
 
        P. Christian MARANDET 

PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, ce matin le ciel de ma vie est lumineux de ta lumière. 
Dans les ténèbres et difficultés de ma vie, ta Résurrection apporte le rayon d’Espé-
rance dont j’ai besoin pour continuer à vivre. 
Tu me redonnes confiance, confiance en moi, les autres, la vie, l’avenir. 
Quoi qu’il arrive, Dieu tire le bien de toute situation, même les pires. 
 Le fruit de ta passion et de ta mort sur la croix, nous le contemplons ce matin et 
nous aspirons à y goûter pour l’éternité. Etre en paix avec soi-même, avec ceux qui 
m’ont blessé, battu, au lieu de me protéger… Ce matin, Jésus, tu me fais voir leurs 
propres blessures comme tu as montré tes plaies aux apôtres et mon désir de ven-
geance s’est éteint pour faire place à un chant doux, paisible et joyeux du pardon.  
Jésus, par ta Résurrection, tu me remets à ma place en me montrant ma dignité de 
fils adoptif du Père. Amen. 
                                                                                       Frère Charles,  
                                                                                Frère franciscain du Bronx 

 
Ordination diaconale en vue du sacerdoce 
 

 Dimanche 23 avril à 16 h à Massy (église Sainte Marie-Madeleine) Cyril 
LACOEUILHE, originaire de Quincy-Sous-Sénart, sera ordonné alors qu’il est 
dans sa 5ème année de séminaire aux Carmes. Il sera heureux d’être entouré de 
votre prière : vous êtes donc tous invités à venir partager ce temps avec lui. 
 
Pélerinage du MCR à Notre Dame de l’Épine 
 

Jeudi 4 mai—Journée ouverte à tous les chrétiens. Notre Dame de l’Épine évoque 
le Buisson Ardent par sa spiritualité et sa basilique est classée au patrimoine de 
l’UNESCO. Des autocars seront affrétés.  
Renseignements et inscriptions : Pierre Ariston  01 60 48 24 71 

Désormais, vous pouvez consulter la Feuille d’Information Paroissiale sur le site 
Internet de notre secteur : http://secteur-brunoy-valdyerres-catho91.cef.fr    
 

La Campagne du Denier de l’Église s’ouvre dans nos paroisses sur le thème 
« L’amour ne calcule pas ». N’oublions pas que l’Église ne reçoit pas de subven-
t i o n s  m a i s  v i t  u n i q u e m e n t  d u  d o n  d e s  f i d è l e s . 
Pensez aussi au don en ligne : http://catholique-evry.cef.fr  C’est simple et entiè-
rement sécurisé.   Quelle que soit la forme de votre don, la réduction fiscale est 
toujours de 66% dans la limite de 20% des revenus.  
  
Écoute dans la nuit sur Radio Notre Dame (100.7) : mardi 18 avril, 22 h 
Intervention du frère Gérard Guitton, franciscain de notre diocèse, d’après les 
textes du dimanche suivant: 
                   « Le Christ est ressuscité, croyons-nous en sa miséricorde ? » 


