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Dimanche 11 avril 2021, 2ème semaine du temps pasca l (Jn 20 , 19-31) 

Dimanche de la Miséricorde anciennement Fête de la quasimodo 

« La Paix et la Joie soient avec vous ! »  

Depuis un an, chacun de nous en aurait des choses à raconter sur ce qu'il a vécu et reçu. De 
près ou de loin, la pandémie a impacté autant l'ensemble des sociétés que le 
quotidien de chaque personne. Et il a fallu s'adapter, faire face, aider et conti-
nuer. Plus que des sacrifices, il a fallu depuis notre cœur à celui de l'autre, 
porter la confiance. Et voici, qu'en cette période Pascale, Le Christ nous invite 
à la Paix. Plus qu'une paix sociale, il s'agit par Lui de la Paix divine, autrement 
dit, Sa Paix. C'est à dire qu'elle doit partir de notre cœur de baptisé pour la dif-
fuser en nous et au-delà. C'est un des 7 Dons du Saint Esprit qui autorise en-
suite les autres. Ils seront pleinement déployés à la Pentecôte. Sans Paix, rien 

de solide. Disposant le cœur des Apôtres, c'est donc bien le Seigneur qui prépare, fonde puis bâti-
ra la Maison. 
Avec cette Paix, le Seigneur Jésus nous invite aussi à la Joie. « Je m'avancerai jusqu'à l'autel de 
Dieu qui est toute ma joie » Psaume 42 Soyons joyeux ! C'est le défi pour chacun et parfois plus 
difficile qu'un sacrifice. Ce dimanche, Jésus nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 
Jean 20, 28. En effet si nous venons, c'est que nous croyons. Mais comment manifester cette foi si 
elle n'est pas heureuse ? il y aurait donc un lien très étroit entre foi et joie. Et qui sait si ce n'est pas 
la joie et non d'abord la foi qui en serait la source ?                                                                                                                                 Alain Ficheux, diacre  

 
QUETE IMPEREE POUR L’ENTRETIEN DES BATIMENTS PAROIS SIAUX  

LE WEEK-END DES 10 et 11 AVRIL 2021 

Prière à Saint Joseph 
 

Protégez, saint Gardien, notre pays. 
Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent – comme vous – 

comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. 
Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats 

pour la santé et le bien-être physique de leurs frères et sœurs. 
Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, infirmières, 

médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades,  
même au prix de leur propre sécurité. 

Bénissez, saint Joseph, l’Église : à commencer par ses ministres, faites d’elle un 
signe et un instrument de lumière et de bonté. 

Accompagnez, saint Joseph, les familles : par votre silence priant, construisez 
l’harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits. 

Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne dans le 
désespoir de l’abandon et du découragement. 

Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez ceux qui vacillent, intercédez 
pour les pauvres. 

         Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute  
forme de pandémie. 

Amen.    

Pape François  



Nos joies nos peines 
 

A rejoint la maison du Père 
 

Brunoy 
Suzanne PELISSIER 

 
Ont reçu le Sacrement du Baptême 

 

Boussy  
 

Jisiany BORGES/MONTERO-FURTADO 
Samuel David PEREIRA  MAMPUNZA/

TUENDIMBADI   

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 9h00 et 11h00 St Damien de Veuster - 100 

places 
 

Quincy Sous Sénart  
Dimanche 10h30 Ste Croix - 40 places sauf 1er Diman-

che à Varennes-Jarcy St Sulpice  

 
 

Adultes, demander les sacrements : 
Le baptême, la confirmation,  

la communion, 
C’est vivre de la grâce de Dieu, 

Celle qu’Il nous  a promise. 
 
 

Cela nécessite notre engagement 
À suivre le Christ 

Notre lumière, notre Vie, 
Faire don de nous-mêmes 

Pour nos proches, 
Pour le salut de tous. 

 
 

Cet engagement, chaque année sur 
notre secteur, dans les paroisses de 

Brunoy, d’Épinay, de Boussy, de 
Quincy et de Varennes, des adultes 

disent oui. 
Si vous souhaitez être baptisé, faire 
votre communion, vivre votre confir-

mation,  
 
pour tous renseignements,  

contactez le service du catéchuménat  
au 06 40 90 82 42 ou  

catechumenat.bvy@gmail.com 

Modification des messes à Épinay 
 

Pour permettre un meilleur accueil, durant le temps 
pascal (jusqu’à la Pentecôte inclus) la paroisse d’Épi-
nay Sous Sénart assurera deux messes dominicales 

(09h et 11h)  

Centre Teilhard de Chardin de Saclay 
 

Bénédiction du chantier le 8 avril 2021 
 

Un jalon important du devenir du futur Centre Teilhard de Chardin sur le plateau 
de Saclay sera franchi le jeudi 8 avril :  Mgr Pansard et le Père François Boëdec, 

Provincial des jésuites d’Europe occidentale francophone, béniront le chantier en présence de l’architecte, M. 
Jean-Marie Duthilleul et de divers acteurs majeurs du projet, dont Mgr Dubost qui en projeta le premier la 
construction. Le chantier démarrera début mai et l’ouverture du Centre est prévue pour septembre 2022. 
Le projet a pour ambition d’offrir un espace de dialogue entre sciences, technologie et s piritualité pour 
les étudiants, chercheurs, philosophes et théologie ns. 
Il contribuera aussi au soutien de la vie spirituelle des étudiants, cherch eurs et salariés travaillant sur 
le plateau et répondra aux attentes pastorales des résidents . 
Son implantation le place au cœur de ce qui est appelé à devenir un pôle de formation, d’innovation et de 
recherche académique de rayonnement mondial, avec l a présence, d’ici 2024, de 100 000 étudiants, 
enseignants et chercheurs et de 400 000 habitants. 
(plus amples détails sur le site du diocèse d'Evry). 

Dans la joie de la Résurrection, tous les membres de 
la Conférence Saint Vincent de Paul remercient du fond du 
cœur les paroissiens du secteur qui nous ont donné des espè-
ces sonnantes et trébuchantes lors des quêtes que nous avons 
faites pendant le Carême. Et nous remercions aussi les dona-
teurs qui nous ont fait parvenir un don dans une enveloppe 
distribuée à l’occasion de ces quêtes. Merci aussi pour toutes 
les denrées ou produits d’hygiène récoltés pendant ces qua-
rante jours précédant Pâques. 

Ces dons nous ont permis de distribuer des aides ali-
mentaires sous forme de tickets services aux familles ou per-
sonnes démunies du secteur paroissial. Le premier trimestre 
de cette année fut particulièrement important en nombre de 
demandes. Nous avons distribué 148 aides alimentaires 
(+44% pour la même période de 2020) pour un montant de 4 
635€ en augmentation de 52% par rapport à l’an dernier. 

Compte tenu de cet afflux des deman-
des, nous espérons que les subven-
tions municipales vont arriver dans les 
semaines prochaines. Elles viendront 

compléter utilement notre budget et nous permettre d’envisa-
ger l’avenir sereinement.  

Si certains souhaitent nous soutenir qu’ils n’hésitent 
pas à nous faire parvenir même une petite somme en l’adres-
sant au presbytère de Brunoy 14 rue Monmartel. Des enve-
loppes restent au fond des églises. 

Nous renouvelons auprès de vous tous notre infinie 
reconnaissance pour votre aide dans nos actions quotidiennes. 

 
Pour les membres de la conférence, Alain BONNET 


