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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy : église 
 

       Mercredi 9h  
sauf 1er du mois 16h à l’AREPA 
 

Brunoy 
 

       Mardi 18h30 - Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 - St Médard 
       Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
               Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
               St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 13 avril 2014 
  Dimanche des Rameaux  

 
(Mt 21,  1-11 ) 
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Messes dominicales 
 

Boussy 
 

      Samedi 18h30 
 
Brunoy 
 

      Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
      Dimanche  9h - Chapelle N-D 
      Dimanche 11h - Église St-Médard 
  Adoration du St Sacrement   
à St-Médard: vendredi 18 h 30 
Épinay 
 

      Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 

      Dimanche 10h30 - Quincy 
      sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  

Sur le Chemin de DIEU… 

 

 Nous rentrons dans la semaine sainte par le Christ.  

Aussi mystérieux que cela puisse être, car hélas la souffrance n’épargne personne, 

c’est le Christ qui nous précède sur ce chemin où vont se confronter toutes les 

puissances les plus ultimes et les plus antagonistes à la fois. 

Ainsi, si nous offrons notre vie sur ce chemin de l’abandon au Père, Jésus Christ 

nous associe au mystère de la Trinité dans lequel l’Amour et l’expiation vont être le 

plus visible. 

Qui suivra ?  

Une foule qui acclame, une autre anonyme qui condamne, un homme, 

une femme, la liberté et la capacité du cœur de chacun vont se dé-

terminer dans le choix de Dieu, à tous les niveaux en nous, sans pos-

sibilité d’échappatoire… 

                       Aimons nous ? 

Au terme , la Mère des douleurs voit son Fils accepter le choix du 

monde. Elle consent dans sa liberté, assurée que son Fils Jésus l’em-

porte et nous emporte dans un lieu de gloire où le Mal et la mort au-

ront disparu. 

Si le sens se perd devant la souffrance déjà commencée aux Ra-

meaux, il nous est néanmoins possible de l’offrir, en union avec notre 

Pape François pour la Vie, la Paix, le Pardon. 

                      Ensemble, vers la Semaine Sainte.                           

 
                                                                                               Alain Ficheux, diacre 

Mardi 15 Avril 2014, 20h30  

Cathédrale de la Résurrection - Évry, messe chrismale. 

 

Qu’est-ce que la messe chrismale ? 
Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et fidèles se réunissent pour célé-
brer la Messe Chrismale.. 

  

Pourquoi « Chrismale » ? 
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le Saint 
Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année 
pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. 
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : 
l’Huile des Catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les 
adultes ou les enfants déjà grands ; et l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement 
des malades. 
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la 
communauté diocésaine autour de son évêque. 
La symbolique de l’Onction 

 

Le mot grec chrisma signifie onction. Chrisma a donné : Christ, et aussi : Chrétien. L’onction s’appuie 
sur le symbolisme de l’huile. Celui qui est oint comme le roi puis le prêtre en Israël, est pénétré par la 
puissance divine.  
La liturgie chrétienne est restée fidèle au rite consécratoire de l’onction tout en accueillant et déployant 
la signification que cette onction contenait déjà dans l’Ancien Testament et que le Christ Jésus révèle 
en plénitude dans le Nouveau Testament. .Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’É-
glise diocésaine autour de son Évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre 
toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles 
aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de 
Dieu avec désintéressement et charité.                                                                                                   
                                                                                                         Source : Cathédrale du Puy-en-Velay 



Horaires de la semaine Sainte Nos joies et nos peines  
 

Se sont unis par le sacrement du Mariage - 
Boussy :  
Emmanuel ALTURAS et Juliette DUPRAZ 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
Boussy : Miruna BORUZESCU 
Brunoy :  
René AUBRY et Alexandre GLACHANT 

La messe du Jeudi Saint sera animée par la chorale et l'orchestre des en-
fants de la paroisse d'Épinay-sous-Sénart mais comme il s'agit d'une 
messe du catéchisme en secteur, tous les enfants qui souhaitent répéter 
les chants à la paroisse d'Épinay sont invités, le samedi 12 Avril à 11h30 
et le Jeudi Saint 17 avril à 14h (la messe étant à 18h). 
           Les partitions peuvent être fournies si certains le souhaitent. 
 

Jérôme MOREAU (jemo-moreau@wanadoo.fr) 

Lundi 14    à 16 h     Messe à la Gentilhommière de Boussy 
Mardi 15 à 20h30     Messe Chrismale cathédrale d’Évry  
Mercredi 16 à 16h    Messe à l’AREPA à Boussy 
Jeudi Saint 17  
  à 18 h      -    Cène du Seigneur Épinay (avec les enfants)   
  à 20 h 45  -   Brunoy Église St-Pierre  
Vendredi Saint 18 
 à 15h - Chemin de croix dans les rues de Quincy  
             Chemin de croix à ND du Sauvageon (Brunoy) 

Offices de la Passion  
  à 20 h 45 -  Boussy   
  à 18 h 30 -  Épinay   
  à 20 h 30 -  Brunoy (Église St-Médard)  
 Samedi Saint 19  
 à 21 h - Épinay - Vigile Pascale animée par la chorale de  
                             St Damien de Veuster 
 Dimanche de Pâques -  Résurrection du Seigneur 
 à 9 h -  Brunoy (Chapelle Notre Dame du Sauvageon) :  
 à 9h30 - Quincy :  
 à 11 h - Épinay et Brunoy (Église St-Médard)  
 à 11h30 -  Boussy  
Attention les messes du mercredi  16 avril de 9h à BOUSSY 
                et de 17h30 à Épinay sont supprimées 

        La confession /  

sacrement de réconciliation 
 
      Jésus-Christ est le médecin de nos âmes et 
de nos corps. Dans l’évangile de saint Marc au 
chapitre 2, on voit Jésus qui pardonne ses pé-
chés au paralytique et lui rend la santé du 
corps. 

 

      Jésus a voulu que son Église continue son 
œuvre de guérison et de salut, 
par la force de l’Esprit Saint. 
Dans l’évangile de saint Jean 
au chapitre 20 : « Le soir de 
Pâques, le Seigneur Jésus se 
montra à ses apôtres et leur 
dit : “Recevez l’Esprit Saint. 
Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront retenus.”  » 

 

      En recevant ce sacrement, nous sommes 
donc réconciliés avec Dieu. Il nous réconcilie 
aussi avec l’Église et avec nos frères. Il nous 
donne la paix et la sérénité et fait grandir nos 
forces spirituelles pour vivre en chrétiens. 
 
Un temps pour le sacrement de réconciliation 
le samedi 19 avril  
de 10h à 11h30 
- Épinay-sous-Sénart—Église St Damien de 
Veuster 
- Boussy -St -Antoine—Église St-Pierre  
de 10h à 12h 
Brunoy  - Église St-Médard  
de 16 h à 17 h 30 
- Quincy-sous-Sénart—Église Ste Croix– après 
les vêpres. 

Pèlerinage à VEZELAY 
 
     Encore quelques 
places pour le pèleri-
nage à Vézelay le di-
manche 27 avril. 
     Pour faciliter le 
départ de 7h le ma-
tin, nous avons obte-
nu qu’il y ait 2 lieux de rendez-vous : un en 
face de l’église d’Épinay et un à Brunoy au 
rond-point de Wittlich. Le retour se fera à ces 
deux endroits également. 
N’oubliez pas d’emporter votre pique-nique ! 
 

Pour tout renseignement :  
      Cora Deruette 06 72 26 08 68    
      cmderuette@club-internet.fr 

La neuvaine de la Miséricorde Divine débute le 
vendredi Saint à l'Eglise de Boussy à 16h30 et se 
termine le samedi 26 avril (donc tous les jours) 

 La fête des  Rameaux 

 

       Six jours avant la Pâque juive, Jésus retourne à Jéru-
salem. La foule a tapissé le sol de rameaux verts pour ac-
clamer Jésus lors de son entrée dans la ville. 

  

       C'est en mémoire de ce jour que les catholiques por-
tent des rameaux (de buis, oliviers, lauriers ou palmiers, 
selon les régions.) Ces rameaux, une fois bénis, sont te-
nus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en 
procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la             

                                          suite du Christ.                              . 
 

          Le dimanche qui précède la fête de Pâques, appelé « dimanche des Ra-
meaux et de la Passion », l'Église célèbre solennellement, avant la messe, l'en-
trée messianique du Seigneur à Jérusalem, telle que les quatre évangiles la rap-
portent. 

 

La tradition chrétienne veut que l'on emporte, après la messe, les rameaux    bé-
nits,  pour  en  orner  les  croix  dans  les  maisons :  geste de vénération et de 
confiance envers le Crucifié.                                                    
 
                                                        Source : Dom Robert Le Gall - Dictionnaire de Liturgie 

                                                                                                © Editions CLD, tous droits réservés 

Quête impérée ce week-end  pour les mouvements d’Église adultes et enfants 


