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 6ème dimanche 

de Carême 
 

(Mc 14, 1-15,47) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Vivants avec le Christ... 
 
...Parce qu'il était habité par l'Amour de 
son Père, le Christ s'est librement livré à 
la mort. Il a pris le risque suprême ! 
Puisque l'Amour peut avoir le dernier mot 
en nous et pour nous, pourquoi ne pren-
drions-nous pas, à notre tour, quelques 
risques ? 
Laissons le Christ enfouir dans son tom-
beau l'orgueil qui nous éblouit, la puis-
sance qui nous avilit, l'argent qui rabaisse 
l'homme au niveau de la marchandise, la 
domination qui fausse les relations ! 
Aujourd'hui, nous le savons : les maux, les 
déchirures, les haines qui traversent et dé-
figurent l'humanité ne sont pas inélucta-
bles. Elles ne sont pas plus tenaces que la 
mort devant l'Amour ! 

 
 
Il faut être fou pour aimer, tout perdre, se 
perdre soi-même et mourir. Là est bien la 
folie de Dieu... En Jésus-Christ, elle de-
vient Vie ! 
Au jour de Pâques, jusqu'où irons-nous 
sur le chemin de la folie, à la suite de Jé-
sus ? A qui dirons-nous que rien n'est per-
du pour lui et pour l'homme , que la mort 
n'aura plus jamais le dernier mot ? 
La route qui mène à la plénitude de la vie 
semble , à certains moments, interminable. 
Mais elle demeure sûre et fiable puisque 
la Résurrection nous est acquise en Jé-
sus-Christ ! Par Lui, l'Amour triomphe cha-
que jour, pour toujours, de la mort... 

 

Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d'Arras, mars 1997. 

 

MON DIEU, 
donne-moi un cœur pour t'aimer 
e t  d e s  y e u x  p o u r  t e  v o i r  ;  

donne-moi des oreilles pour entendre ta voix 
et des lèvres pour parler de toi. 

 
Donne-moi le goût pour t'apprécier, 

L'odorat pour sentir ton parfum ; 
Donne-moi des mains pour te toucher 

Et des pieds pour te suivre. 
 

Sur la terre et dans le ciel 
Je ne désire que toi, mon Dieu ! 

 
Tu es mon seul désir, ma consolation, 

La fin de toutes angoisses et souffrances. 
 

Tikhon de Zadonsk, saint russe du 18è siècle 



 
 

  

 

BRADERIE / BROCANTE 
SALLES PAROISSIALES 

14 rue Monmartel 
Après le grand nettoyage des salles, 
nous proposons exclusivement aux 
paroissiens une brocante d'objets 
qui ne seront pas réutilisés après la 
réouverture des salles rénovées : 
- serviettes, draps, couvertures, chif-
fons. 
- tables, chaises, planches, plaques 
de contreplaqué bien nécessaires 
pour le bricolage (cave, garage, 
campagne, etc.) 
- tables, bancs, buffet, sièges à net-
toyer. 

Cette brocante aura lieu 
DIMANCHE 9 AVRIL ,  

à partir de 14 H, 
DANS LA GRANDE SALLE.  

Votre participation allègera de façon 
significative le déménagement final 
des salles, prévu en mai. 

 Mouvement Chrétien des Retraités  
 

Pèlerinage à N.D. de l’Epine 
jeudi 4 mai 2006 

Basilique Notre Dame de l’Épine  
(à l’est de Châlons en Champagne) 

Inscriptions  le 15 avril, dernier délai :  
Janine Vatasso 06 20 91 81 29 

Horaires de la Semaine Sainte en Secteur 
 
 

Lundi     15 h et 20 h 30 Parcours de Carême 
10 avril         Salle CEDRE 
 
Mercredi     20 h 30   Messe chrismale   
12 avril         Cathédrale de la Résurrection — Évry  
 
Jeudi Saint    20 h 30   Célébration de la Cène 
13 avril         St Pierre Fourier 
 
Jeudi Saint    20 h 30   Célébration de la Cène  
13 avril         église St Pierre—Boussy 
 
Vendredi Saint  15 h    Chemin de Croix 
14 avril         Chapelle Notre Dame du Sauvageon  
       20 h 30    Office de la Croix  -  St Médard   
     20 h 30        Vendredi Saint interconfessionnel 
           Église Réformée—Villeneuve St Georges 
 
Vendredi Saint  15 h    Chemin de Croix 
14 avril         église Ste Croix—Quincy 
      20 h 30   Office de la Croix 
           église Ste Croix—Quincy 
 
Samedi Saint  21 h    VEILLÉE PASCALE EN SECTEUR  
15 avril         et baptême des 8 Catéchumènes 
Pas de messe à 18 h 30 à Brunoy    église D. de Veuster—Épinay 
 
Dimanche  16/4  9 h     Messe de Pâques 
           Chapelle N.D. du Sauvageon 
      11 h    Messe de Pâques 
           St Médard 

  Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Yvonne BRAGUIER 
 

Pia MAILLE 
 

Patricia WALLON 

Nos joies et nos peines 

Autres Célébrations Pascales 
 

Jeudi 20 avril   15 h 30   Messe de Pâques à REPOTEL 
 
Vendredi 21 avril  20 h 30   Célébration Œcuménique  
            de la Résurrection 
    Eglise Luthérienne Saint Marc à MASSY 

Les Routes du SILENCE 
Pèlerinage diocésain  

avec le Père Michel HENRY  
Amiens 

Boulogne sur Mer 
Notre Dame de Lorette 

Poperinge 
Ypres 

Courtrai 
Bergues 

Dunkerque 
Lille 

 
DU 8 AU 12 MAI 

Inscription avant le 13 Avril 
Pastorale de pélerinages 

01 60 91 17 00 


