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Dimanche 4 avril 2021, « Jésus de Nazareth, le Cruc ifié, est ressuscité » (Mc 16, 1-7) 

.Le Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia. Il es t vivant à jamais. Alléluia. Il est parmi nous. 
Béni soit son Nom par tout l'univers. Alléluia! 

 
Chers frères et soeurs en Christ, 
Chers amis, 
 

La fête de la Pâques est à nouveau à nos portes et aux portes de nos cœurs . Cet événement 
irreprésentable qui célèbre la passion, la mort et la résurrection du Christ, est le cœur de la foi chré-
tienne au point que Saint Paul écrira : << Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide>> 
( 1Co15,14).  
 

Jésus ressuscité échappe au pouvoir de la mort. Il n'est pas seule-
ment réanimé pour un temps. << La mort n'a plus de pouvoir sur 
lui>> ( Rm6,9). Il ne se réincarne pas dans un autre élément de la 
nature. C'est bien lui, le même que celui que les disciples ont 
connu, qu'ils ont accompagné sur les routes de Galilée et de Judée, 
qu'ils ont entendu enseigner et vu soulager les misères de ceux qui 
venaient à lui. C'est lui, Jésus qui leur apparaît maintenant dans 
son corps glorieux comme le dit diversement et unanimement la fi-
nale de chaque récit évangélique (Mt28, Mc16, Lc 24, Jn20-21). 
 

Frères et sœurs, aujourd'hui, dans cet environnement qui cultive la 
morosité, face à l’obscurité de l’actualité bien lourde à assumer, la 
Résurrection du Christ est un « Appel à la vie ». Il est vivant celui 
qui était mort ! Nous pouvons désormais voir le monde avec les 
yeux de la vie et non ceux de la mort . 
 

Vivre alors, c’est être libre et libéré de la peur des autres et des 
catastrophes à venir, pour marcher et construire av ec tous les 
humains un monde d’espérance.  

 

Vivre, c’est aimer en donnant non ce que je possède , mais ce que je suis , et que le Seigneur 
m’a fait être.  
 

Vivre, c’est lutter contre tout ce qui écrase, divi se, opprime, et pour tout ce qui relève et met 
debout , qui unit et réconcilie. 
 

Vivre, c’est croire en la tendresse et la fidélité de Dieu, là-même où tombe sur mon existence 
la nuit du doute, de l’épreuve et de la souffrance.  
 

Vivre, c’est ouvrir les portes de l’accueil, de l’a mitié et du partage à ceux qui subissent le 
mépris et l’injustice. 
 

Vivre, c’est grandir et ressusciter sans cesse, à t ravers les joies et les épreuves , vers 
l’homme dans sa plénitude . 
 
 

Joyeuse fête de Pâques! 
 

P. René Tchalagassou. 

 
QUETE IMPEREE POUR L’ENTRETIEN DES BATIMENTS PAROIS SIAUX  

LE WEEK-END DES 10 et 11 AVRIL 2021 



Ont reçu le sacrement du baptême 
Brunoy 

 
Flore NDOUMEN, Marc FRAGA, Maryse MAMIE,  

Louana et Tiago GONCALVES DA SILVA, Clément LAMY,  
Inès TRABI, Maeylis,  

Lyanna et Shayden ALVES CORREIA SENEDO 
 
 
 

A rejoint la Maison du Père  
Brunoy 

 
 

Jeannine ROCHETTE 
 
 

COMITE DES FETES DE LA PAROISSE DE BRUNOY 

                          14 rue Monmartel  91800 B RUNOY   

FETE D'AUTOMNE 2020    Résultat provisoire 

    Brunoy, le 30 mars 2021 

En cette période bien particulière, la fête d’automne a su s’adapter. Au lieu 
d’un seul temps fort, plusieurs événements ont eu lieu en fin d'année dernière et au début de cette année La 
prochaine action sera la Brocante, début mai, si les conditions sanitaires le permettent. 

Grâce à la mobilisation de tous, les résultats financiers sont, certes en dessous du niveau des années précé-
dentes, mais très honorables : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces bons résultats prouvent que nous sommes capables de nous adapter dans un contexte changeant. Ce-
pendant, ils ne doivent pas nous faire oublier que la fête d’automne est normalement un temps de rencontre 
et d’ouverture sur la ville.  

Le comité des fêtes reviendra vers les paroissiens pour imaginer la fête d’automne du nouveau millésime. 

BRAVO ET MERCI AUX REALISATEURS DE LA FETE, AUX PAR OISSIENS ET AUX BRUNOYENS QUI Y ONT 
PARTICIPE. 

François Deruette 

Diffusion, transmission de la messe  
dimanche à 11h00 

 

• Épinay page Facebook  « Paroisse catholique  
• St Damien de Veuster »  

Messes après Pâques  
 

Brunoy  
Samedi 16h30  - Pendant le couvre-feu  

St Pierre Fourier - 77 places 
Dimanche 9h00 - Chapelle Notre-Dame - 40 places 

Dimanche 11h00 - St Médard - 70 places 
 

Dimanche 16h30  Pendant le couvre-feu  
En polonais les 2è & 4è dimanche  
Chapelle Notre-Dame - 40 places 

 

Boussy St Antoine  
Dimanche 9h00 pendant le couvre-feu  

St Pierre - 50 places  
 

Épinay Sous Sénart  
Dimanche 11h00 St Damien de Veuster - 100 places 

 
Quincy Sous Sénart  

Dimanche 10h30 Ste Croix - 40 places  
sauf 1er Dimanche à Varennes-Jarcy  St Sulpice  


