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Dimanche 28 mars 2021, Dimanche des Rameaux et de la Passion  Mc 14,1-15,7 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

Le double titre de ce dimanche qui peut être notre guide sur le chemin de la 
GLOIRE. 
GLOIRE : de Jésus dans son entrée triomphale dans Jérusalem  
Les foules enthousiastes L’acclament, c’est la gloire. 
Prenons le temps de penser à ces acclamations, nous les avons vues lors de 
célébrations civiles, il suffit de se souvenir du bus de l’équipe de France des-
cendant les Champs Élysée sous les acclamations de la foule en liesse… 

Oui c’est la gloire de ce monde, la reconnaissance suprême de la population. 
Mais la gloire terrestre est de courte durée, les mêmes foules ne supporteront pas la défaite, pire 
même pourront être manipulées pour décrier, et rejeter ceux qu’elles acclamaient. 
C’est la passion, le mensonge, la trahison l’injustice absolue rendue au nom de la sauvegarde de 
ce pouvoir terrestre. Mais c’est aussi pour Jésus le temps de la fidélité absolue à son œuvre d’a-
mour, à l’œuvre du Père. 
Alors il me semble urgent de resituer cette douloureuse semaine dans la perspective qui est la 
sienne : « Entrée dans la semaine Sainte », La sainteté c’est  d’abord d’être ajusté à Dieu à l’A-
mour. C’est la semaine qui nous apprend à suivre le Christ dans notre vie sur terre et qui conduit 
notre vie à la résurrection. Pâques : à la fête du triomphe de la Vie au-delà de la Vie,. 
Ainsi la gloire des hommes (Rameaux) en s’ajustant à l’œuvre de Dieu est transformée en Gloire 
de Dieu (Pâques). La bonté, le dévouement, la solidarité qui se sont manifestés au cours de cette 
difficile année ont été des forces vives pour préserver la Vie. Elles ont reçu de multiples applaudis-
sements et la gloire des hommes. Que cet esprit d’Amour du frère, nous aide à entrer dans l’action 
de grâce, et que transformées par l’amour de Dieu (hélas parfois au prix de la mort) elles nous 
conduisent à proclamer la gloire de la Vie, la gloire de Dieu. 
Cette expérience humaine peut nous rejoindre. Chacun de nous à ses réussites humaines si peti-
tes soient-elle. Elles sont appelées par la grâce de l’amour  à être transformé par l’Amour pour de-
venir force de Vie et en Dieu force de Vie éternelle. 
Pâques est au bout de cette semaine ! Bonne fête de Pâques. 

P. Thierry DAVID. 

MESSE CHRISMALE 
 

Comme chaque année, la Messe Chrismale est l’événement où la fraternité diaconale, le presbyterium, l’évêque 
et le peuple de Dieu rendent grâces à Dieu. 

 

Les huiles des malades et des catéchumènes y seront bénites ainsi que le Saint 
Chrême y sera consacré. 

 

Cette année, la liturgie sera animée par l’Hospitalité Diocésaine Notre-Dame de Lour-
des. 

 

Comme d’habitude, nous nous attacherons à fêter plus particulièrement les prêtres et 
diacres fêtant leurs 10, 25, 50, 70 et 75 ans d'ordination. Nous ferons également mémoire de 
ceux qui nous ont quittés. 

 

Mardi 30 mars 2021 à 15 h 00 à la Cathédrale de la Résurrection à Évry  
 

Pour les raisons sanitaires que nous connaissons, cette célébration aura une tonalité 
différente. Elle ne pourra pas tous nous rassembler, la jauge de la Cathédrale étant très limitée. Une personne laïque 
sera invitée par secteur pastoral, représentant la portion du peuple de Dieu qui y habite. 

 

Cependant, il sera possible de suivre en direct ou en rediffusion la messe chrismale sur la chaine YouTube du 
diocèse : https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2- odKM9p_q5W7VbMA 

 

Ou accès depuis le site du diocèse : https://evry.catholique.fr/ 



Ont rejoint la Maison du Père  
 

Brunoy 
 Françoise Dubuisson 

Robert Leroy 
Paul Mabillot 

Mardi 30 mars - Cathédrale d’Evry - Messe 
Chrismale 
Renouvellement de l’engagement des prêtres,
Bénédiction des Huiles, consécration du Saint-
Chrême. 
 
La Sainte Cène – Jeudi Saint 1er avril 
 
10h00 St Pierre Fourier (Brunoy) 
16h00 Saint Damien (Epinay Sous Sénart) 
16h00 Exaltation de la Sainte Croix 
(Quincy Sous Sénart) 
16h00 St Pierre (Boussy St Antoine) 
 

 
Chemin de Croix & Célébration 
de la Passion – Vendredi Saint 
02 avril 
12h00 St Pierre Fourier (Brunoy) Of-
fice de la Passion 
12h15 St Pierre (Boussy St Antoine) 
Chemin de Croix 
12h15 Exaltation de la Sainte Croix 
(Quincy Sous Sénart) Chemin de 
Croix 
15h00 Notre Dame du Sauvageon (Brunoy) Chemin 
de Croix 
16h00 St Pierre (Boussy St Antoine) Office de la 
Passion 
16h00 Saint Damien (Epinay Sous Sénart) Ch. de 
Croix puis Office de la Passion 
 

Samedi Saint 03 avril 
 

09h00 Exaltation de la Sainte Croix (Quincy Sous 
Sénart) Office des ténèbres 
 
Veillée Pascale – Samedi Saint 03 avril 
 
16h00 St Pierre (Boussy St Antoine) (baptême d’a-
dulte) 
16h00 St Pierre Fourier (Brunoy) (baptêmes d’adul-
tes) 

16h00 Saint Damien (Epinay Sous 
Sénart) (baptêmes d’adultes) 
16h00 Exaltation de la Sainte Croix 
(Quincy Sous Sénart) 
 
 
Dimanche de Pâques – diman-
che 04 avril 
 

09h00 Notre Dame du Sauvageon 
(Brunoy) 
09h30 Saint Sulpice (Varennes-
Jarcy) 
11h00 St Médard (Brunoy) 
11h00 Saint Damien (Epinay Sous 

Sénart) 
11h15 St Pierre (Boussy St Antoine) 
 
Lundi de Pâques – 05 avril 
 

10h00 Exaltation de la Sainte Croix (Quincy Sous 
Sénart) 

Quêtes impérées :  

27 et 28 mars : Pastorale des Jeunes  et Aumônerie de 
l’Enseignement Public  

Le Pôle Jeunes a pour mission de faire connaître le Christ à la gé-
nération des 11-30 ans  et de l’aimer en Église. Pour ce faire, il 
développe des actions, des outils innovants et des relations bien-

veillantes dans le but : 

·  de soutenir et d’encourager les talents,  

· de former et d’accompagner les encadrants,  

· de dynamiser leur vie en favorisant l’action 
de l’Esprit Saint  

· et de garantir l’unité des groupes et des mou-
vements de jeunesse chrétiens autour de no-
tre évêque.  

Soutenir financièrement le PÔLE JEUNES ce 
n’est pas seulement donner un avenir à l’Église qui est en Es-
sonne, c’est lui permettre de vivre un présent aux enjeux plus que 
jamais cruciaux : que nous apportions la Bonne Nouvelle aux plus 
fragilisés de nos jeunes gagnés par la désespérance, la précarité 
matérielle et spirituelle. N’oublions pas que tout ce qui n’est pas 
donné est perdu. Pour notre jeunesse, merci ! » 

 

Vendredi 2 avril, Vendredi Saint : Quête impérée po ur la 
Terre Sainte 2021 

Chaque année, dans le monde entier, une quête impérée – 
“Collecta pro Locis Sanctis” – soutient nos frères et sœurs chré-
tiens de Terre Sainte. Il s’agit de la quête du Vendredi saint. C’est 
au “Commissariat (« Custodie ») de Terre Sainte” qu’a été confiée 
cette mission vieille de 600 ans afin d’œuvrer en faveur des in-
térêts de la présence chrétienne en Terre Sainte…  Quelle belle 
mission mais quelle responsabilité, surtout en cette période de 
pandémie qui nous affecte tous et qui fragilise, comme jamais au-
paravant, les chrétiens locaux largement tributaires de l’économie 
des pèlerinages. Sur place, les œuvres sociales, caritatives et hu-
manitaires n’ont jamais autant été sollicitées (aide au logement, 
bourses, paniers alimentaires, aide pour se soigner…) … Toute la 
somme récoltée, ce jour-là, dans les paroisses de France, de Bel-
gique, du Luxembourg, sera intégralement reversée à Jérusa-
lem… J’ai bien conscience, étant moi-même en paroisse, que la 
Semaine sainte est très dense mais l’enjeu est vital. Nous pre-
nons tous plaisir, avec nos fidèles, à partir en pèlerinage sur les 
Lieux saints mais que seraient-ils sans des communautés parois-
siales locales vivantes ? L’Église mère de Jérusalem compte plus 
que jamais sur vous. Merci pour votre soutien et votre prière, que 
le Seigneur vous donne Sa paix ! Bien fraternellement, 

Fr. Roger Marchal, OFM Commissaire de Terre Sainte 

Célébrations de la Semaine Sainte  


