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Merci mon Dieu ! 
 
Avant Pâques, un nouveau Pape ! 
 

C’est une grande joie pour tous ! 
 
Elle est simple et donc, elle vient 
de l’Esprit Saint. 
 

Et aujourd’hui, avec le Pape Fran-
çois, l’Église Universelle célèbre la 
Résurrection de son Seigneur. 
 

Il est présent parmi nous, notre 
amour en témoigne. 
 

De joie en joie, nous magnifions le 
Dieu, trois fois Saint ! 
 

Les messages abondent et nous cherchons toujours à en élucider 
les sens et les secrets … 
 

Or enfants de Dieu, il nous faut pérégriner dans l’humilité, accepter 
de constater notre faiblesse et être confiants envers Dieu et, au 
fond,  
être confiants de ce qui nous dépasse. 
 

Notre cher Pape nous souhaite de joyeuses Pâques et nous bénit 
abondamment. 
 

Vivons dans cette bénédiction de lumières et de consolations. Ainsi, 
remplis de l’espérance du Ciel, nos existences puiseront leur 
source, plus que leur sens, dans le cœur du Christ. 
 

Cette paix, cette joie simple en ce temps, assurément nous provient 
de l’Esprit Saint ! 
 

                                                         Alain Ficheux, diacre 

La Résurrection de Jésus 

 

          « Mais si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est 
notre message, vide aussi votre foi. Il se trouve même 
que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque 
nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le 
Christ » . Par ces paroles, Saint Paul souligne de manière 
radicale toute l’importance pour l'ensemble du message 
chrétien qu'a la foi en la résurrection de Jésus-Christ : elle 
en est le fondement. La foi chrétienne tient par la vérité 
du témoignage selon lequel le Christ est ressuscité des 
morts, ou bien elle s'effondre. 
 

          Si on supprime cela, il est certes possible de recueil-
lir de la tradition chrétienne un certain nombre d'idées 
dignes d'attention sur Dieu et sur l'homme, … mais la foi 
chrétienne est morte. Jésus, dans ce cas, est une person-
nalité religieuse qui a échoué ; une personnalité qui, mal-
gré son échec, demeure grande et peut s'imposer à notre 
réflexion, mais cette personnalité demeure dans une di-
mension purement humaine et son autorité ne vaut que 
dans la mesure où son message nous convainc. Il n'est 
plus lui-même le critère de référence ; le critère est alors 
seulement notre appréciation personnelle qui choisit ce 
qui lui est utile, à partir de ce qu'elle a reçu. Et cela signi-
fie que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Notre 
appréciation personnelle est l'ultime instance. 
 

          Seulement si Jésus est ressuscité, quelque chose de 
véritablement nouveau s'est produit qui change le 
monde et la situation de l'homme. Lui, Jésus, devient 
alors le critère, sur lequel nous pouvons nous appuyer. 
Car Dieu s'est alors vraiment manifesté. 
 

          Voilà pourquoi, dans notre recherche sur la figure 
de Jésus, la Résurrection est le point décisif. Que Jésus 

n'ait existé que dans le temps passé ou qu'au contraire Il 
existe encore dans ce temps présent, cela dépend de la 
résurrection.  
 

          C'est pour cela qu'il est nécessaire d'écouter avec 
une attention particulière le témoignage sur la Résurrec-
tion que le Nouveau Testament nous propose. 

 
Joseph Ratzinger / Benoît XVI 

« Jésus de Nazareth »  Vol 2 

 

« Petites phrases » du pape François 
 

      « Notre monde a besoin de la présence vive de Jésus misé-
ricordieux et riche d’amour » 
 
      « Sortir de nos manières routinières de vivre la foi qui fer-
ment l’horizon de l’action  créative de Dieu ! Nous devons 
« sortir » pour chercher avec Dieu les brebis perdues ! » 
 
      Comparant le commérage à la trahison de Judas qui vend 
Jésus comme une marchandise : « Je ne sais pas pourquoi, 
mais il y a une joie obscure dans le fait de commérer. Chaque 
fois que nous jasons, chaque fois que nous « écorchons » 
l’autre, nous faisons la même chose que Judas. » 



 

Ont rejoint la Maison du Père : 
à Brunoy : 

Jean Precheux 
Mireille Dumas  

et Soeur Chantal Kornmann 

Nos peines  
 
Mardi 2        Quincy      20 h 30  Préparation de la retraite de Profession de 
                                                      Foi - Maison Paroissiale—Quincy 
 

                      Brunoy      19 h 30  Rédacteurs  Salle Cedre 
 

Mercredi 3  Boussy                      Pas de messe  à 9 h  
                                         16 h       Préparation catéchèse pour tous du 21/04  
                                                       Presbytère—Boussy 
 

                     Brunoy       20 h 30  C.P.M.  Salle St Pierre 
 

                     Épinay        14 h       Action Catholique des Enfants  (6 à 14 ans)              
                                                       Salle paroissiale 
 

Vendredi 5  Brunoy       20 h 30  Réunion des parents pour les premiers    
                                                       communiants       Salle St Médard 
 

Samedi 6     Brunoy         9 h 30  Fête de Marie– Annonciation 
                                                       Chapelle Notre-Dame  

Agenda de la semaine   

Pèlerinage diocésain et visite 
« De Moscou à St Petersbourg » 

à la rencontre de nos frères orthodoxes 
du 4 au 11 octobre 2013 

Thème : 
 « Trait d'union entre Occident et Orient  ».  

 

Accompagné par le père Jean-Luc Guilbert et 
Victor Smirnov (séminariste du patriarcat de 

Moscou).  
 

Inscription avant le 31 mai. 
 

Contact : Service Diocésain des Pèlerinages 

Pèlerinage à Notre Dame de Longpont 

Dimanche 7 avril 2013 
 

La basilique de Longpont est une étape du chemin de Compostelle  
Elle  possède près de 1300 reliques et a été érigée en basilique  il y a tout juste 100 ans.  

 

Messe  à 11h dans la basilique 
 

Repas-partage à midi, visite de la basilique 14h30, bénédiction des pèlerins, fin à 16h 
 

Plusieurs départs  pour les marcheurs sont proposés pour une arrivée à 10 h 30 à Longpont : 

       5h30     Pyramide de Brunoy   
       7h30     Église de Ris-Orangis 
       9h30     Centre Jean XIII à Ste Geneviève des Bois 
       10h00   Presbytère à St Michel sur Orge    

              Bulletin d’inscription dans les églises 

Colloque  
 

 « Évangélisation en quartier populaire » 
 

Samedi 6 avril de 14h à 19h30  
 

Au collège des Bernardins,  
20 rue de Poissy Paris 5e. 

 
      Pour soutenir la mission de l'Église dans les 
quartiers populaires, les évêques d'Ile-de-France 
encouragent une réflexion sur «l'Église parte-
naire des familles dans l'éducation de leur en-
fant ».  
      Des témoignages de catholiques engagés sur 
le terrain et des paroles d'experts favoriseront les 
échanges. 

24 mars 2013 
 

LAME DE FOND 
 

     Foule réjouissante du 24 mars ! Foule qui ne se lasse pas, contre 
toute attente, de revenir toujours plus nombreuse à mesure qu'on tente 
de la passer sous silence, par le black-out médiatique et la minimisation 
ridicule des chiffres … 
 

     Foule généreuse qui détient le véritable pouvoir, celui de la vie, encore 
plus puissant que celui des idées ! … 
 

     Découverte ô combien rassurante aussi qu'avec ce mouvement, la 
France ne peut pas s'effondrer : il constitue le socle solide sur lequel re-
pose réellement la société … 
 

     Ce dont nous devons être convaincus, c'est que ces lois mensongères 
sont passagères … Même si nos gouvernants s'enferrent dans cette voie 
mortifère, continuons pour notre part à promouvoir une autre culture. 
Qui apparaît aujourd'hui comme une contre-culture, mais qui, ne l'ou-
blions pas, est la Vraie culture : celle de la civilisation, des enfants qui 
rient, des parents qui travaillent, et des vieillards qui transmettent. 
 

     Dans ce combat - et c'en est un - sachons rester des enfants de lu-
mière, nous qui portons humblement ce don de la vie à travers nos famil-
les. Parce que les législations passent, mais les lois de la vie, elles, sont 
éternelles. 

Aymeric Pourbaix (extrait) Famille Chrétienne 

Office des Vêpres  
Chaque dimanche à 19 h  

Église St Pierre de Boussy 

Les messes du samedi  6 avril à Boussy et Brunoy à 18 h 30  
 sont maintenues 

Pas de messe dimanche 7 avril dans le secteur 


