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PÂQUES FIP 976 

Diocèse d’ÉVRY-
CORBEIL 

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES ! 
 
 Voilà un souhait qu’on a pu entendre au cours de 
ces jours saints ! Pâques est synonyme de joie ! La 
Semaine Sainte s’achève par la louange et l’action de 
grâce à Celui qui est ressuscité d’entre les morts. La 
pâque de Jésus n’est-elle pas le fondement de notre 
foi ? 
 

 À l’aube de ce premier jour de la semaine, tout 
semblait calme à Jérusalem et ses environs immé-
diats ; après les événements récents du procès de Jé-
sus à sa mort et sa mise au tombeau, les chefs du peu-
ple semblaient « débarrassés » de cet agitateur qui 
avait osé se dire « Fils de Dieu ». Dans ce calme ap-
parent, Jésus triomphe de la mort et fait resplendir la 
Vie. Cette Pâque de Jésus n’a rien d’un triomphe, au 
sens humain du terme ; ce que Jésus avait annoncé à 
ses disciples se réalise, dans la plus grande discrétion. 
Les disciples réunis et enfermés au Cénacle ne sont 
pas encore prêts à accueillir ce qui va bouleverser leur 
vie. 
 

 Il leur faudra recevoir l’Esprit-Saint promis pour 
découvrir qui est Celui qu’ils ont suivi sur les routes 
de Palestine et abandonné au moment de son arresta-
tion. 
  La 1ère lecture du jour de Pâques nous rapporte le 
premier discours de Pierre à Jérusalem : « Ce Jésus 
que vous avez crucifié, Dieu a fait de Lui le Seigneur 
et le Christ ! » Première profession de foi de l’Église 
dite primitive : profession de foi de l’Église aujourd-
’hui ! Profession de foi qui n’est pas qu’un texte à 
proclamer lors des célébrations mais une relation per-
sonnelle et en Église avec le Ressuscité. 
 

 Aujourd’hui comme hier, chaque baptisé partage 
la mission de Pierre et des autres apôtres ; Jésus Res-
suscité se laisse découvrir à travers le témoignage de 
son Église. Ouvrons-lui notre cœur pour accueillir au 
mieux cette parole qu’il adressait à ceux qui furent les 
tout premiers chrétiens et qu’il ne cesse de nous com-
muniquer : « Vous serez mes témoins… jusqu’aux 
extrémités de la terre ! » 
 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous ! 
 

        P. Christian MARANDET 

 

Prière au Prière au Prière au Prière au 
Christ Christ Christ Christ     

Ressuscité,Ressuscité,Ressuscité,Ressuscité,    
le matin de  
Pâques. 

  
 
Seigneur Jésus le 
Christ, jaillissant du 
tombeau, 
Par Toi jaillit la Vie, 
en un glorieux flambeau ! 
 Sur tous nos Golgothas, amers et maladroits 
 tu lèves un étendard de Paix et de Justice   
et fais danser Ta Joie aux lieux de nos supplices… 
 

Ressuscité de Dieu, éclatant Fils du Père, 
 fais briller en nos vies le Feu de Ta Lumière ! 
 que la vive clarté de Ta Présence heureuse 
 nous fasse rayonner d’une foi contagieuse ! 
 

Seigneur Jésus vivant, puissant  Verbe de Dieu, 
 fais que s’allume en nous le Feu de Ta Parole, 
 qu’il embrase nos cœurs, nous éclaire et console, 
 et nous prépare enfin à te connaître mieux ! 
 

Envoie sur nous  Ton Souffle, brûlant Vent de l’Esprit 
 qui nous parle à l’oreille, nous décoiffe et rugit, 
nous appelle à te suivre, et pour finir nous presse 
 d’être porteurs, aussi, de toute Ta Tendresse… 
 
Ô Jésus Bien-Aimé, au doux regard d’Amour 
 Fais que jaillisse enfin, en nos cœurs desséchés, 
 l’Eau vive intarissable qui de Ton Cœur déborde, 
 flot souriant et pur d’Eau de Miséricorde 
 qui lave et réconforte, puis réchauffe et guérit 
 nos frères en détresse dont tu entends le cri ! 
 
Jésus Ressuscité, nous chantons HosannaHosannaHosannaHosanna    !!!! 
Reste avec nous toujours, augmente en nous la foi ! 
 

B.L. 

  



Nos joies et nos peines 

} 

 
 

Pas de messe à BRUNOY à 8 h 45, les mercredi 26 et jeudi 27 mars prochains,  
P. Christian étant dans sa famille.   

 
BOUSSY 
Du vendredi 21    10 h  à l’église : Neuvaine à la Divine Miséricorde 
Au samedi 29 
Mardi  25    20 h 30  Futurs mariés : Découvrir Jésus  
Mercredi 26    16 h   Messe à la Gentilhommière  
 
BRUNOY 
Mardi 25     20 h 45  Familles de Nazareth 
Mercredi 26    20 h 30  Bilan Fête Automne (Salle St Pierre) 
Vendredi 28    15 h 30  Messe à l’Arepa 
       20 h 30  Partage de la Parole (Salle St Médard haut) 
Samedi 29    18 h   C P M (Relais St Paul) 
       19 h   Chantier Education A F C (Salle St Pierre) 
 
ÉPINAY  
Jeudi 27     20 h 45  Animateurs Aumônerie 6ème 
Vendredi 28    20 h 30  Equipe Animatrice 
Samedi 29     14h -15 h   Catéchisme CM 1-CM2 
Dimanche 30   11 h- 12 h   Éveil à la Foi 
 
QUINCY  
Jeudi 27     11 h   Messe au Moulin Vert 
Vendredi 28    11 h   Messe à l’Arepa 
Samedi 29    14 h   Éveil à la Foi (salle Mère Marie Pia) 

AGENDA 

Au cours de la Veillée pascale, 
 seront baptisées  et confirmées : 
     Jacqueline-Béatrice, 
     Brigitte,  
     Rita. 
 

 seront baptisées : 
     Grace,  
     Kiokialy,  
     Priscilla  
     Thina. 
 

Le jour de Pâques, à Brunoy, 
 sera baptisé : 

Nathan INFANTINO. 
 

Ont rejoint la Maison du Père  : 
 

À Boussy :  Henriette MARCHAL 
 

À Brunoy :  Daniel BORDERON, 
    Gilbert RICARD. 
 

À Quincy :  Jacques MANESSIER. 

Samedi 29 mars, 14 h 30 à 17 h,  au Relais St Paul   
Le Père Christian anime une réunion de réflexion  

sur le texte de Benoît XVI sur l’Eucharistie : « Le sacrement de l’amour » 
 

Sont invités les équipes liturgiques du Secteur, les organistes, les animateurs de 
chants et toutes personnes intéressées par le sujet. 
Des textes sont à votre disposition auprès d’Annie KLAINE  (01 60 46 06 27) 

Vendredi 28 mars 2008  
20 h 45 

Église St Pierre Fourier 
BRUNOY 

 

LA GRANDE ET  
SAINTE PÂQUE RUSSE 
  

par le chœur  SIRINE  de Moscou 

informations et réservations: 

01 60 46 94 35 

Mouvement Chrétien des Retraités 
propose à tous une  

Journée de recollection  
le jeudi 3 avril 2008, 

Chez les Sœurs Auxiliatrices, 
4 rue Ste Geneviève - ÉPINAY 

 

La guérison de l’Aveugle-né  
(Jn.9)  

9 h 15 - 16 h 30 (messe 15 h 30) 
 

Repas-partage 
Renseignements : Janine VATASSO   

06 20 91 81 29 

Vendredi 4 avril 2008 
à 20 h  

Église Ste Croix - QUINCY 
 

Concert d’amitié 
Par la chorale d’adolescents 
du Collège catholique anglais 

Princethorpe College 
 

Entrée gratuite. 


