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4ème dimanche de Pâques 
Jn 10, -11– 18 

43ème Journée Mondiale de Prière pour 
les  Vocations  

 
 « Si tu savais le don de Dieu…  » 
 Laissons résonner en nous la parole de Jésus à la Sama-
ritaine : « Si tu savais le don de Dieu… » Que cette parole 
nous aide à regarder notre vie à la lumière du Christ, le bon 
Pasteur. Celui qui a donné sa vie pour ses brebis nous invite 
à donner nos vies pour que sa victoire sur la mort soit pro-
clamée, et que tous se sachent appelés à être, par Lui, en-
fants de Dieu. 
 

Prions à partir des textes de la Parole de ce jour:  
 « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est deve -
nue pierre d’angle » (Psaume 117).  
 Père, donne à ton Église des hommes et des femmes qui 
fassent du Christ la pierre d’angle, le fondement de leur vie.   
 Que leur témoignage d’une solidarité vécue avec les plus 
faibles, d’un cœur libre et offert en partage, exprime aujourd-
’hui la nouveauté d’un Évangile d’amour à nos contempo-
rains. 
 

 « Nous sommes enfants de Dieu » (1 Jn 3,2) 
Père, donne à ton Église les prêtres  dont elle a besoin pour 
se recevoir de Toi et pour grandir dans la communion et 
dans la foi.   
Que, par leur esprit de service et leur charité pastorale, ils 
nous aident à être ensemble les membres du Corps du 
Christ pour l’annonce de la Bonne Nouvelle, l’action de 
grâce et le partage.  
 

 « Je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent «  (Jn 10,14)  
 Père, donne au monde des hommes et des femmes qui 
entendent ton appel à tout quitter pour suivre Jésus, le 
Christ, dans la vie consacrée . Que chaque jour ils accueil-
lent ta Parole et soient signes de ta Présence.   

 

 Donne à ton Église des diacres : qu’ils soient  l’écho du 
cri des exclus et les serviteurs de tous ceux qui souffrent.  

 

 Donne à ton Église des mis-
sionnaires : qu’ils soient les té-
moins de ton cœur ouvert aux di-
mensions du monde et d’une soli-
darité qui engage toute la vie. 
 

 Permets que nous tous, en-
semble, vivant notre vocation de 
baptisés , nous sachions être té-
moins de ta Miséricorde, entendre 
les appels de tous nos frères et y 
répondre. 

L’Assemblée Synodale du 13 mai, 

pour quoi faire ?  
 

 Il y a un peu plus d’un an, le 16 avril 2005, les per-
sonnes de notre secteur particulièrement intéressées 
à participer au synode diocésain sur la mission et l’é-
vangélisation se sont réparties en 7 groupes de tra-
vail. Chaque groupe était centré sur l’un des aspects 
importants de notre vie de chrétiens en secteur ré-
vélés lors de la première Assemblée Synodale du 12 
février 2005 : 
 

 La relation à l’autre ; 
 La famille, tout au long de la vie ; 
 Être chrétiens dans le monde d’aujourd’hui ; 
 Célébrations et liturgie ; 
 Spiritualité et vie de foi ; 
 Vivre en Église et témoigner ; 
 Les jeunes dans l’Église. 
 

 Ces groupes ont commencé par vivre une étape 
de rencontres et de témoignages à l’intérieur et à l’ex-
térieur de nos communautés paroissiales, étape d’é-
coute du monde qui nous entoure pour faire germer 
des projets pour le secteur.  
 Depuis le début de cette année, les 7 groupes es-
saient de mettre par écrit des propositions pour amé-
liorer et approfondir notre vie d’Église dans notre sec-
teur Brunoy-Val d’Yerres. Cela s’exprime par des 
« motions synodales ». Elles sont, au total, au nom-
bre de 24, très riches et prometteuses d’avenir ! 
 Elles seront transmises au diocèse au plus tard à 
la Pentecôte 2006, en même temps que celles des 22 
autres secteurs du diocèse.  
 Ce sont ces motions synodales de secteur qui 
vous seront présentées et soumises à votre approba-
tion le samedi 13 mai de 15 h à 18 h, à l’église Da-
mien de Veuster à Épinay. 
 Venez nombreux participer à cette construction de 
notre Église de demain, celle de notre secteur. 
 
        Bernard LONG 
 
P.S. : l’ensemble de toutes les motions du secteur fera 
l’objet des travaux de l’Assemblée Synodale diocésaine 
prévue au début de l’Avent 2006. 



         
 
        
BOUSSY 
 

Lundi 8 mai   10 h    Messe pour la Paix 
       16 h    Chapelet à l’église 
Mardi 9     20 h 30   Futurs Mariés (Parcours »Découvrir Jésus ») 

Mercredi 10     9 h 30   Messe 
       14 h    Préparation Baptême enfants  
            catéchisés de Quincy 
Vendredi 12   11 h à 15 h  Adoration 
       19 h    Rencontre Evodie 
Samedi 13    11 h    Baptêmes d’Alexandre Lebrun et 
            Bise Williot. 
       15 h    Mariage de Jean-Michel Tabary et 
            Céline Duchâteau. 
       16 h 30   Mariage de Bruno Berthelet et 
            Angélique Flageul. 
       18 h 30   Messe 5ème dimanche de Pâques 
 
BRUNOY  
 

Mardi 9 mai   14 h 30   Mouvement Chrétien Retraités(Cedre) 
Mercredi 10   16 h 30   Équipe Rosaire (chez Melle Corrard) 
Jeudi 11     20 h 45   Équipe Liturgique (Cedre) 
Vendredi 12   10 h—17 h  Chantiers Éducation AFC (Relais St Paul) 
Samedi 13    10 h—12 h  Location aubes 5ème (Monmartel) 
              
ÉPINAY     19 h    Chapelet tous les jours de mai. 
 

Mercredi 10 mai   10 h    Catéchisme 
Jeudi 11     9 h 30    Messe          
Dimanche 14   11 h    Messe 5ème dimanche de Pâques     
        
QUINCY-VARENNES  
 

Lundi 8 mai   10 h    Messe pour la Paix 
Mercredi 10   14 h    Préparation Baptême des enfants  
            catéchisés à Boussy 
       14 h 30—17 h Accueil au Presbytère de Quincy 
       15 h    Messe à l’Aubergerie 
Jeudi 11     18 h    Messe au Centre Desfontaines 
Samedi 13    16 h 30    Chapelet à l’église de Quincy 
Dimanche 14     9 h 30   Messe à Quincy  (5ème dimanche Pâques) 
 
AGENDA GÉNÉRAL DE SECTEUR 

 
Mercredi 10   20 h 30   Conseil Pastoral de Secteur—Boussy 
            (préparation Assemblée synodale) 
       20 h 30   Catéchuménat (catéchumènes, 
            néophytes et accompagnateurs) 
            Quincy, salle Mère Marie Pia 
 

Vendredi 12   20 h 30   Cours Alpha  
            Pourquoi Jésus est-il mort ?  - Épinay 
 

Samedi 13    15 h—18 h  3ème ASSEMBLÉE SYNODALE DE 
            SECTEUR  à Épinay 
 

Dimanche 14   Aumônerie 6ème: Rassemblement diocésain Évry   

       16 h    Messe en polonais  
            (Chapelle Notre Dame —Brunoy) 
      

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Sont baptisés à Brunoy : 
 

Jérôme et Matthieu AFONSO, 
Clémy-Eliane et Jordy KIYAMBU, 

Léa SAMSON, Paola JOUIN, 
Raphaël DELAFOSSE, 
Romane CLAUDEL, 

Estelle DUMOUTIERS, 
Léonie FAURE, Sacha GASPAR,  
Noah GIRARD,Leslie QUIMPOL. 

 

Se sont unis à Brunoy par le 
Sacrement de Mariage : 

Sandra VANEL et  
Marc GAUFRETEAU 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Suzanne LEFORT, 
Danièle GOUVERNEUR, 

Magdeleine MACÉ. 

Le samedi 6 mai, lors de la messe de  
Première Communion à 18 h 30  

à St Pierre Fourier, 
 

9 jeunes de CE 2—CM 1  
de l’Institut St Pierre  vivront la  
1ère étape de leur baptême  

au cours de laquelle ils recevront  
une croix.  

Samedi 13 mai : 
Notre Dame de Fatima 

 

Rassemblement des communautés 
portugaises du diocèse de 15 h à 19 h 

à  Notre Dame de LONGPONT 
« En chemin avec Marie  

vers la Paix »  
 

Mgr Dubost,  
Mgr Ferreira (évêque au Portugal)  

seront heureux de vous accueillir en 
cet après-midi de fête. 

 

15 h :        accueil des pèlerins, 
15 h 30 :   échange avec les évêques, 
16 h 30 :   goûter, spécialités portugaises, 
17 h 30 :   chapelet en diverses langues, 
18 h :     messe suivie de la procession 
   avec la Vierge de Fatima, 
Soir :       repas,    s’inscrire auprès de la  
Pastorale des Migrants 01 69 05 25 56 


