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Messes dominicales  
Boussy : samedi : 18 h 30 
Brunoy:samedi :18 h 30 Église St Pierre Fourier 
Brunoy : Chapelle Notre  Dame : dimanche : 9 h   
Brunoy:Église St Médard  : dimanche : 11 h 
Épinay : dimanche 11 h 
Quincy : dimanche 9 h 30 sauf 1er du mois 
Varennes-Jarcy : 10 h 30 le 1er dimanche  
 

Messes en semaine 
Boussy : mercredi et vendredi : 9h - sauf le 2ème vendredi du mois : 16h 
Brunoy : 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 
Épinay : mercredi et vendredi : 18 h 30 
Quincy - Varennes : jeudi 17 h 15—Centre Desfontaines 
mardi à 19 h : Ste Croix 1, 3 et 5 è- St Sulpice 2 et 4 èmes  

Quête impérée la semaine prochaine :  
journées mondiales des vocations 

Il faut obéir à Dieu  
plutôt qu'aux hommes 

 
      En ce troisième dimanche de Pâques, nous 
continuons de célébrer le jour Seigneurial de Pâques. 
Cette fois -ci, trois tableaux nous sont offerts à 
contempler: 
     Commençons par la vision magnifique de 
l'Apocalypse: comment ne pas être éperdu de 
reconnaissance et d'amour devant Cet agneau égorgé 
mais glorieux, ce messie crucifié, mais exalté! C'est bien 
lui que proclament les apôtres au point ne ne plus 
craindre pour leurs vies... Car Nous redisent-ils dans une 
formule lapidaire: "lui que vous avez tué, Dieu l'as fait 
Seigneur et Christ, lui le maudit que vous avez pendu au 
gibet, Dieu l'a établi à sa droite comme Seigneur des 
vivants et des morts." Dès lors que pouvons- nous 
encore craindre... La mort elle-même est devenue 
impuissante face à nous! Puisque notre vie est cachée en 
lui... qui est "Le Vivant"  Aussi ne pouvons-nous pas 
taire cette merveille! Car avec le Christ dès maintenant 
si nous livrons nos vies à son amour,  nous avons  
l'assurance de pouvoir tout traverser! 
     Bien plus... Si nous lui faisons confiance, au creux de 
notre trahison, au creux de toutes nos épreuves, il fera 
paraître pour nous et les autres une nouvelle espérance et 
alors, au coeur même de nos détresses les plus 
révoltantes se manifestera la gloire sans prix du 
Seigneur...  
     Oui, comme le dit Jean, en ce dimanche: A lui seul 
honneur, puissance, bénédiction, gloire et domination 
pour les siècles. 
                                                         Père Patrick Anaba 

Cinquantenaire de l’encyclique  
« Pacem in terris »  

 
   Au moment où trop d’incertitudes 
pèsent sur notre monde , il est op-
portun de revenir à l’encyclique  que 
jean XXIII a publié le 11 Avril 1963, 
non seulement à l’église mais à tous 
les hommes de bonne volonté 
« Pacem in terris »; 
Par cet encyclique, Jean XXIII ou-
vrait des voies résolument nouvel-
les , il mettait au centre de sa ré-
flexion la personne humaine, sujet 
de droit et de devoir, mais surtout il 
légitimait dans l’enseignement de 

l’église cette acquisition de l’époque moderne «  les droits de 
l’homme ». 
    Ayant posé le principe des droits de l’homme et des devoirs 
afférents, Jean XXIII continuait à sa réflexion en s’intéressant  
aux rapports entre les hommes et les pouvoirs publics au sein 
de chaque communauté politique, puis aux rapports des com-
munautés politiques entres-elles. Ce crescendo de rapports 
imbriqué part de la reconnaissance nécessaire de l’autorité et 
de son fondement en Dieu, car il n’y a d’autorité qu’en dépen-
dance de Dieu. 
   Jean XXIII insistait fortement sur ceci  : chacun à son niveau 
peut et doit s’engager dans les différents secteurs de la vie 
économique, sociale et culturelle afin de les pénétrer de l’es-
prit chrétien. Que l’anniversaire de « Pacem in terris » comme 
un signe d’espérance réveille en nous le souci de la tache im-
mense qui nous attend aujourd’hui. 

Pastorale des artistes «Pastorale des artistes «Pastorale des artistes «Pastorale des artistes «    le temps du sourire !le temps du sourire !le temps du sourire !le temps du sourire !    »»»» 
Venez écrire ou dessiner une idée, un mot, un geste de Paix 

Vendredi 19 avril dVendredi 19 avril dVendredi 19 avril dVendredi 19 avril de 13 h 30 à 15 h 30 au collège St Charles à Athis Mons e 13 h 30 à 15 h 30 au collège St Charles à Athis Mons e 13 h 30 à 15 h 30 au collège St Charles à Athis Mons e 13 h 30 à 15 h 30 au collège St Charles à Athis Mons     

foyer des 4ème , 2 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 

Contact : pastorale.artiste@gmail.com:    tél:- 01 69 00 07 58 

Concert donné par l’Atelier Baroque 
 

Samedi 20 avril à 20 h 30 Église St Médard -Brunoy 

Quête impérée dimanche prochain: 

Journée mondiale des vocations 





Souvenir du 7 avril 
Un pèlerinage se vit toujours en trois 
temps :  

 - d’abord un temps avec la tête, où il 
s’agit de prévoir et d’organiser. 

- ensuite un temps avec les pieds, 
pour rejoindre la destination choisie. 

- enfin un temps avec le cœur, pour 
repenser aux bons moments partagés en-
semble. 
   Pour vivre au mieux ce troisième 
temps, je me propose d’éditer un film 
souvenir de cette journée mémorable à 
Longpont. 

       Je suis intéressé par les photos et                
les vidéos prises ce jour-là. 

Si vous désirez contribuer à ce film, mer-
ci de me faire parvenir vos images : 

-  soit en me faisant parvenir un CD 
ou une clé USB 

-  soit en utilisant un album virtuel 
(genre Picasa) 

-  soit en utilisant un site de partage 
de fichiers (genre Dropbox) 

          S’il vous plaît, ne m’envoyez     
pas de photos par mail ! 

Merci aussi de faire un premier tri de vos 
photos (éviter les doublons, les photos 
ratées…) 
Merci de bien préciser vos noms et pré-
noms si vous désirez figurer dans le gé-
nérique de fin. 
J’espère finaliser ce film avant la Pente-
côte. 
Je me tiens à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
Je compte sur votre collaboration et sur 
votre prière ! 
 

Père Matthias Amiot  
(matthias.amiot@laposte.net)  

Pèlerinage à Longpont, Un pont entre nous ! 
 

Notre pèlerinage en secteur à la basilique de 
Longpont le 7 avril, était un peu à l’image de ce 
galet que les pèlerins ont reçu en souvenir à la fin 
de la messe :  
- son  cœur : Notre Dame de Bonne Garde qui 
nous a accueillis en grand nombre pour la célébra-
tion eucharistique  et dont le père Frédéric Gati-
neau nous a si bien conté l’histoire. 

- sa douceur : des marcheurs à l’effort tranquille qui ont choisi un 
temps de marche à leur mesure mais aussi des gens venus en car ou en 
voiture pour rejoindre ce haut lieu d’histoire et de prière. 

-  sa clarté : le soleil qui a réussi à réchauffer l’air au point que le pique-
nique a pu être pris dehors par un grand nombre d’entre nous 

- sa simplicité : des gens venus de tout le secteur unis sans                                 
protocole par cette journée de rencontre, de découverte et de célébra-
tion. 

Parions que le succès de ce pèlerinage nous donnera le goût de nous relan-
cer dès l’année prochaine dans un autre « pèlé » à la découverte d’une ab-
baye, d’une église ou d’une communauté mais aussi de nous-mêmes et des 
autres. 
                                                                    Cora Deruette 

 

Nos joies et nos peines 

Brunoy  
Ont été baptisés ce samedi : 

Benjamin RIVIALE, Estelle FEBRISSY 
Clémentine  et Romain POULAT  
Frédéric et Jean-Pierre  
   FERNANDEZ RODRIGUES 

Ont été baptisés ce dimanche: 
Flora ROQUE, Lorraine FREMAUX,

Emmalia et  Noah ANTOINE 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Brunoy  
Hélène POUSSE 

Boussy :  
 Marie SENES et Louise VAYSSET 

Épinay :  
Josiane PETIT 

Quincy :  
Roger DUBOUX 
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Agenda de la semaine 

Lundi 15 20 h 30 Brunoy Conférence st Vincent de Paul- salle cedre 

Mardi 16 14 h 30 Brunoy Maison ste Hélène - Épinay 

 20 h 30  Brunoy Catéchuménat—salle st Médard 

 20 h 30 Brunoy CP M -  salle st Pierre 

Mercredi 17 14 h 15 h 30 Épinay Action catholique des enfants 6—14 ans 

 20 h 30 Épinay Équipe animatrice—salle paroissiale 

 20 h 30 Quincy Équipe animatrice -presbytère 

Jeudi 18 9 h  Brunoy Actes des apôtres—salle st pierre 

 20 h 30  Brunoy Actes des apôtres—salle cedre 

Samedi 20 14 h  SECTEUR Formation servants d’Autel– presbytère 

 16 h 45 Brunoy Catéchèse pour tous 

Dimanche 21 9 h 15 Brunoy Catéchèse pour tous 

 9 h 30 Boussy Catéchèse pour tous - église 

Loto  
 

Dimanche 21 avril de 14 h à 17 h 
 

 Salles paroissiales d’Épinay  

Conférence le dimanche 21 avril avec Mgr Michel DUBOST et M.Djelloul SEDDIKI  
 Directeur de l’Institut Al—Ghazali , de la Grande Mosquée de Paris 

 

Sur le thème  « comment comprendre les textes sacrés ? » de 17 h à 19 h  
salle des Conférences à la Cathédrale à Évry 

Contact : SDRI91, Hélène DIXMIER 01 69 06 44 53  - Participation libre 

L’équipe d’accueil de l’église St Médard a besoin de vous ! 
 

L’équipe qui assure l’ouverture de l’église Saint Médard  aurait besoin de renfort... en 
particulier il faudrait rapidement quelqu’un pour assurer l’ouverture une semaine sur 
deux le mercredi après- midi de 15 h à 17 h. Si parmi vos relations vous connaissez quel-
qu’un susceptible d’assurer ce service . Je vous en remercie par avance. 
                            F .Chrétien      01 60 46 04 83      chretienj@orange.fr 

Dimanche prochain Éveil à la foi à partir de 10 h 45 Salle Monmartel –Brunoy 




