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2ème dimanche  
de  Pâques 

 

(Jn 20,  19 - 31) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

La  consolation 
 

          Il s'agit du premier jour de la 
semaine, lorsque Jésus apparaît à 
ses disciples. L'Église  y voit 
d'emblée la première manifestation 
communauta i re célébrant  la 
présence de son Se igneur 
ressuscité, le dimanche.  
 

           Au fil des siècles, nous 
célébrons aussi en assemblée la 
victoire du Christ sur le mal et la 
mort, ainsi que l'immense espérance 
du peuple chrét ien,  témoin 
également de la peine des hommes.  
 

           Le Seigneur est présent 
même si les apparences ont 
changé… Il y a changement d'état  
pour une alliance nouvelle et 
définitive :  
• par le pain et le vin par exemple, 

où Jésus, pourrait-on dire, 
transfigure son incarnation 

• par notre foi et notre amour 
offert, tissant ainsi pour notre 
cœur la véritable demeure du 
Seigneur. 

 

           Le monde ancien  que nous 
vivons encore s'en va  bien à 
chaque seconde, mais, sans 
attendre, le nouveau se présente  à 
nous, porteur de promesses, de 
réconciliation et de paix.  
 

           N o u s  f a i s o n s  a i n s i 
l'expérience de la  Résurrection du 
Christ , par l'Esprit Saint qui nous 
est donné à chacun.  
Ceci est très précieux ; de manière 
unique nous vivons par exemple : 
• l'acceptation d'une communauté 

rassemblée le dimanche, 
• le partage du Pain eucharistique, 
• le cœur ouvert aux souffrances 

ou aux pauvretés.  
 

           En conclusion, Résurrection 
et Ascension du Seigneur font partie 
de la Miséricorde de Dieu. Qui y 
répondra  ? 
                              Alain Ficheux, diacre 

Dimanche  de  la  divine  Miséricorde 

             Le Dimanche de la divine 

Miséricorde a été institué dans l'Église 
catholique romaine par Jean-Paul II, le 30 
avril 2000, jour de la canonisation  de Sœur 
Faustine KOWALSKA (Sainte Faustine).  Il 
fut célébré pour la première fois le 22 avril 
2001. Dans le calendrier 
liturgique, il est célébré chaque 
année le dimanche qui suit le 
dimanche de Pâques.  
 

Une demande du Christ  

à Sainte Faustine 
 

Faustine KOWALSKA a été 
gratifiée d'apparitions régulières 
du Christ qu'elle a consignées 
dans un livre écrit par elle : "Le 
Petit Journal". L'essentiel du 
message reçu par Faustine 
tourne autour de la miséricorde 
de Dieu pour l'humanité. Au 
cours de ces révélations privées, 
le Christ aurait demandé à 
Faustine que sa miséricorde soit 
particulièrement honorée par toute l'Église le 
2ème dimanche de Pâques.  
 

            Extraits du "Petit Journal" 

"Ma fille, parle au monde entier de mon 

inconcevable Miséricorde. Je désire que la 
Fête de la Miséricorde soit le recours et le 
refuge pour toutes les âmes, et surtout pour 
les pauvres pécheurs.  
 

En ce jour, les entrailles de ma Miséricorde 
sont ouvertes, je déverse tout un océan de 

grâces sur les âmes qui 
s'approcheront de la source de 
ma miséricorde ; toute âme qui se 
confessera  (dans les huit jours 
qui précèdent ou suivent ce 
dimanche de la Miséricorde) et 
communiera, recevra le pardon 
complet de ses fautes et la remise 
de leur peine ; en ce jour sont 
ouvertes toutes les sources 
divines par lesquelles s'écoulent 
les grâces ; qu'aucune âme n'ait 
peur de s'approcher de moi, 
même si ses péchés sont comme 
l'écarlate.  
 

...La fête de la Miséricorde  est 
issue de mes entrailles, je désire 
qu'elle soit fêtée solennellement le 

premier dimanche après Pâques. Le genre 
humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne 
se tournera pas vers la source de ma 
Miséricorde. "   

SOS… SOS… SOS… 
La Conférence Saint Vincent de Paul de Brunoy a besoin de vous 

 

 Avec la crise, les personnes en souffrance sont de plus en plus nombreuses. Chaque 
jour, entre 1 et 4 appels des assistances sociales ou du CCAS nous parviennent… mais 
nous ne pouvons plus, financièrement, répondre positivement à toutes les 
attentes ! Pourtant cette phrase de Matthieu 25 nous taraude "J'avais faim et vous 
m'avez donné à manger".    

S'il vous plaît, que ceux d'entre vous qui en ont la possibilité fassent un geste de 
générosité envers ce nombre croissant de personnes qui attendent que nous apaisions 
la souffrance et l'inquiétude qui les minent. 
Vous pouvez remettre votre offrande dans une enveloppe au nom de SSVP à l'accueil, 
au secrétariat ou à l'un des membres de la Conférence (dons déductibles de l'impôt à 
hauteur de 75%). 
Soyez remerciés du fond du cœur et comptez sur notre prière à vos intentions.  
 

                                                         Claude EBRARD, Présidente  (01 60 46 28 47)  



Nos joies et nos peines 

Est baptisée  : 
 

Manon PUJOL. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Paul DESPLAT 

 
 

Lundi 12                   20 h 45          A.G. Amis des Orgues 
                                                         Salle St Médard 
 

Mardi 13                  9 h -16 h        Mardi du désert  (Cénacle de Tigery) 
                                  15 h               Messe de Pâques AREPA 
                                  20 h 30          Groupe Biblique Saadi Rendu 
                                                         Salle St Pierre 
                                  20 h 30          Groupe œcuménique 
                                                         Villeneuve-St-Georges 
 

Mercredi 14             10 h - 12 h     Réconciliation CM 1 
                                                         Salle et église St Pierre 
                                  17 h               Equipe Rosaire (chez J. Vatasso) 
                                  20 h               Session "Elle et Lui"  
                                                         Salle St Pierre 
 

Jeudi 15                    20 h 30          Equipe Liturgique  (Salle Cedre) 
 

Vendredi 16             15 h               Messe de Pâques "Tiers Temps" 
                                  20 h 30          Equipe Animatrice (Salle St Médard) 
 

Dimanche 18     14 h - 17 h 30       Rencontre Confirmands avec  
                                                         Mgr Dubost - Cathédrale d'Évry 

Agenda  de  la  Semaine 

Ce samedi, 28 jeunes sont confirmés  
par M gr Michel Dubost à Épinay 

 
1. Qu'apporte le sacrement de Confirmation ? 
 

Il nous donne les dons de l'Esprit Saint pour nous fortifier dans la foi 
et nous faire vivre pleinement la vie chrétienne en union avec le 
Christ. Il nous incorpore pleinement à l'Église et constitue un appel à 
un engagement plus personnel et à une mission de témoignage de la 
foi. Donné par l'évêque, il imprime dans l'âme du chrétien une 
marque spirituelle indélébile : c'est pourquoi on ne peut le recevoir 
qu'une fois.  
 

2. Les "dons de l'Esprit" 
 

La confirmation est une nouvelle Pentecôte : par l'imposition des 
mains, l'évêque demande à Dieu de donner en plénitude l'Esprit qui 
reposait sur son Fils Jésus :  
• esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de 

force, esprit de connaissance et d'affection filiale, esprit 
d'adoration. 

 Cette liste de sept dons n'est pas limitative ; les "Béatitudes" sont 
aussi des dons de l'Esprit.  
 

 3. Une mission de témoignage 
 

Les Apôtres, remplis de l'Esprit Saint à la Pentecôte, se sont mis à 
annoncer la Bonne Nouvelle.  De même, les dons de l'Esprit à la 
confirmation appellent au témoignage et donnent au confirmé 
l'aptitude au témoignage  afin de bâtir l'Église et d'édifier le Corps du 
Christ. Le confirmé est appelé à prendre une part active à la vie de 
l'Église.  
 

4. Qu'est-ce que la Confirmation apporte de plus 
que le Baptême ? 
 

Nous recevons l'Esprit Saint à la fois au baptême et à la confirmation. 
Au baptême, sacrement de la naissance à la vie chrétienne, l'Esprit 
nous rend enfants de Dieu. À la confirmation, sacrement de la 
croissance et de la maturité spirituelle, l'Esprit nous confère une 
mission. Ainsi, la confirmation est l'achèvement du baptême.  

Musée Paul Delouvrier 
Cathédrale de la Résurrection - Évry 
 

Ne manquez pas de découvrir l'exposition 
 

"Voyage autour du peintre Manessier" 
et de ses amis  sculpteur et peintre 

M. Adam-TESSIER et J. LOMBARD 
 

Elle est ouverte jusqu'au dimanche 25 avril 
 

 Le musée est ouvert le vendredi de 14 h à  
17 h 30 et le week-end de 14 h à 18 h. 

Alleluia. Votre nouveau site Internet est là ! 
 

          Complètement "relooké" et reconstruit 
grâce aux efforts patients de Michel RHO et 
de Paul DUBUC, le site Internet du secteur 
attend votre visite . 
 
 

Il vous met à 
tout instant 
en relation 
avec la 
communauté 
paroissiale. 
Lieu de 
rencontre et 
d'échange, il 
deviendra très vite le forum interactif de la 
vie de notre secteur.  
 

Une fois autorisé(e) par les administrateurs du 
site, vous pourrez en effet, depuis chez vous, à 
l'heure qui vous convient, sans autre outil que 
votre navigateur Internet habituel, diffuser vos 
informations et comptes-rendus, avertir la 
communauté des grands rendez-vous et 
activités de votre mouvement ou service, 
publier photos, vidéos et témoignages de ce 
qui vous fait vivre. Et ainsi mieux remplir 
votre mission au service de notre Église. 
 

Des FIP prochaines vous donneront plus de détails 
sur la façon de concrétiser votre participation au 
jour le jour.  Pour en savoir plus, adresser un 
courriel à : 
paul.dubuc@free.fr      ou     à 
michelrho@wanadoo.fr 

           Un jeune homme sérieux et talentueux, 
passionné de musique, devant lequel s'ouvre 
un bel avenir dans le domaine musical, connu 
de la paroisse, cherche un local pour mettre 
son piano en sécurité et en jouer sans 
déranger l'entourage. S'adresser à la paroisse. 
Tel: 01 60 46 01 12. 


