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L’ACCUEIL PAROISSIAL 
 
Les équipes d’accueil paroissial du vi-
cariat-est, regroupant 5 secteurs du dio-
cèse, se sont retrouvées à Draveil le jeudi 
30 mars pour une rencontre annuelle. 
 

 Que rapporter de cet après-midi passé 
avec le P. Pourthier venu nous aider à re-
considérer nos accueils ? 
 Tout d’abord, nous avons évoqué l’atti-
tude des personnes reçues à l’accueil : un 
peu anxieuses,  une certaine réserve, mais 
elles repartent avec le sourire, mises en 
confiance et détendues.  
 Elles sont venues pour une demande de 
baptême, une intention de messe ou un ren-
dez-vous avec le P. Marandet et nous ne 
connaissons pas ces personnes; nous ne 
savons pas quelle image elles ont de l’É-
glise. Notre souci est de les voir repartir 
avec le sourire. Ce climat de confiance et 
de détente est une vraie source de joie.  
 

 Le P. Pourthier a ensuite évoqué les 
centaines de baptêmes qu’il a célébrés. Que 
sont devenus ces baptisés ?  Et nous, com-
bien d’enfants avons-nous inscrits  pour 
une demande de baptême ?  Nous ne sa-
vons pas ce qu’il en est de la vie chrétienne 
de ces enfants …  
 

 Le temps de la rencontre est bref, sur-
tout si la demande que nous recevons est 
complexe. Heureusement, même s’il y a 
des habitudes, des coutumes à prendre en 
compte, il y a aussi de multiples solutions 
possibles à trouver avec la personne ac-
cueillie.  
       L’équipe Accueil 

CEDRE 
En raison des travaux qui auront lieu bientôt rue Monmartel, le CEDRE change ses jours et heures de permanence à partir du mer-
credi 3 mai.  

Nous serons à votre disposition tous les mercredis, de 10 h 30 à 11 h 30 au Presbytère 
pour vous présenter une sélection  de 40 livres parmi les plus intéressants ou les plus récents, une dizaine de cassettes et des revues 
pour enfants (Pomme d’Api, Soleil, Filoteau, Patapon, Astrapi).  
Il vous sera également possible d’y déposer les ouvrages empruntés, de préférence pendant la permanence ou, à défaut, à l’accueil  
du presbytère en précisant « pour le Cedre ».  

En la suivant, on ne dévie pas, 
En la priant,  
on ne désespère pas. 
En pensant à elle, 
on ne se trompe pas. 
Si elle te tient par la main, 
tu ne tomberas pas. 
Si elle te protège, 
tu ne craindras pas.  
Si elle est avec toi, 
Tu es sûr d’arriver 
au but. 
Marie est cette noble 
étoile 
dont les rayons 
illuminent 
le monde entier, 
dont la splendeur 
brille 
dans les cieux  
et pénètre les enfers. 
Elle illumine le 
monde 
et échauffe les âmes. 
Elle enflamme les 
vertus 
et consume les vices. 
Elle brille par ses mérites 
et éclaire par ses exemples. 
Ô toi qui te vois ballotté 
au milieu des tempêtes, 
ne détourne pas les yeux 
de l’éclat de cet astre 
si tu ne veux pas sombrer. 

Si les vents de la tentation 
s’élèvent, 
si tu rencontres les récifs 
des tribulations,  
regarde l’étoile,  invoque Marie. 
Si tu es submergé par l’orgueil, 

l’ambition,  
le dénigrement et la 
jalousie, 
regarde l’étoile, crie Marie. 
Si la colère, l’avarice 
ou les fantasmes de la chair 
secouent le navire de ton 
esprit, 
regarde Marie. 
Si, accablé par l’énormité 
de tes crimes, 
confus de la laideur 
de ta conscience,  
effrayé par l’horreur du 
jugement, 
tu commences à t’enfoncer 
dans le gouffre de la 
tristesse, 
dans l’abîme du désespoir, 
pense à Marie. 

Que son nom  
ne quitte pas tes lèvres, 
qu’il ne quitte pas ton coeur 
et, pour obtenir la faveur 
de ses prières, 
n’oublie pas les exemples de sa 
vie. 
 Saint Bernard (1090 - 1153) 

MOIS DE MARIE 
MARIE ILLUMINE LE MONDE 



 
 
BOUSSY 
 

Lundi 1er mai   16 h    Chapelet à l’église 
Mercredi 3      9 h 30   Messe 
Vendredi 5    11 h à 15 h  Adoration 
       14 h    Mouvement Chrétien Retraités 
       20 h 30   Parents Aumônerie 5ème 
            (information sur la profession de foi) 
Samedi 6    11 h    Baptêmes de  Liane Daja , 
            Noémie Le Floch  et Eliott Gaillard  
       18 h 30   Messe  (quête pour les vocations) 
Dimanche 7  9 h 30 et 14 h   Atelier icônes  
 
 
BRUNOY  
 

Mercredi 3    9 h 30—16 h Retraite 1ère Communion 
            Sœurs Auxiliatrices Épinay  
Jeudi 4          Pèlerinage M C R 
            Notre Dame de l’Épine  
Samedi 6    18 h 30   Messe 1ère Communion Catéchisme 
            St Pierre Fourier 
Dimanche 7      9 h    Messe à la Chapelle Notre-Dame  
       10 h 30   Messe 1ère Communion Catéchisme 
            St Pierre Fourier 
       11 h    Messe à St Médard 
     
ÉPINAY  
 
 

Jeudi 4     9 h    Messe 
Samedi 6    9 h 30     
       14 h    Catéchisme 
       20 h 30   Veillée prière (Profession Foi) 

Dimanche 7    10 h 30   Messe d’action de grâce (Profession Foi)     
       12 h    Baptême d’Alicia et Djanis Leonidas, 
            Kaïnna Marne. 
 
QUINCY-VARENNES  
 
 

Lundi ler    11 h  h Accueil au Presbytère 
Jeudi 4     18 h    Messe au Centre Desfontaines 
Samedi 6         Noces d’or M. Mme Arrigoni 
Mercredi 3    14 h 30 à 17  pas d’Accueil à l’église de Varennes 
       16 h 30   Chapelet à l’église de Quincy 
Dimanche 7      9 h 30   Messe Varennes  (quête pour les vocations) 
       11 h    Baptême de Guillaume Turc. 

Agenda  de  la  Semaine 

CADEAUX DE PREMIÈRE COMMUNION 
 

Le CEDRE communique quelques titres d’ouvrages qui peuvent être offerts à l’occasion de la Première Communion : 
• La Bible en 2 volumes (ancien et nouveau testaments) de F. Campagnac et C. Rimbault, chez Mame. Chaque volume 9,90 € 

• La Bible racontée par les peintres (86 pages) de Marie Bertherat) chez Bayard Jeunes, 19.90 € 

• Les grandes fêtes chrétiennes et les 7 sacrements, chez Bayard Jeunes, chacun 8,50 € 

• Les aventures de Loupio,  BD de J.F. Kieffer, chez Fleurus—Edifa, 9,50 €, l’un 

• C.D. « Les chansons de Loupio »,  20 € 
 

Nouveauté : 
B.D. « Panique générale » (les mésaventures du petit moine Bonaventure), scénario Magnificat Junior chez Fleurs-Edifa,  6,50 € 

L’Association Paroissiale du 
Val d’Yerres  

vous invite à la soirée-théâtre  
samedi 13 mai à 20 h 30 

salle Mère Marie Pia à Quincy 
« L’Insolent »  ( Beaumarchais)  

par la Compagnie Garance 

Nos joies et nos peines 

   Sont baptisés à Brunoy : 
 

Kassandra QUERONT, 
Mélodie CHENE, Léana LABRADOR, 

Maleaume PAQUIN,  
Aurélie et Cécile DUNOYER. 

 

Se sont unis à Brunoy par le 
Sacrement de Mariage : 

Fabien WOLF et Pascale BOUSQUET 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Eymard Louis VAURIE, 

Raymonde ANDRÉ, 
Lucienne MERCIER. 

Notez dès maintenant  la date de  
l’Assemblée Paroissiale  
Dimanche 25 juin 2006   

après la messe de 9 h 30 (unique) 
(le lieu reste à déterminer).  

 

La veille, la messe des familles sera 
célébrée à 18 h 30 à St Pierre Fourier. 

Durant tout le mois de mai : 

Récitation du Chapelet  
 

- tous les jours à 18 h à Épinay 
- tous les mardis à 18 h à Brunoy, au 
   Relais St Paul,. 
suivi de la messe à 18 h 30 . 

3ème ASSEMBLÉE  
SYNODALE DE SECTEUR  

Samedi 13 mai, de 15 h à 18 h  
en l’église Damien de Veuster 

Examen des motions émanant des 
diverses commissions. 


