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Dimanche 10 avril 2022,  Semaine Sainte 

Soutien à l’Ukraine et aux réfugiés 

        Comme chaque année, les chrétiens célè-
brent la mémoire du récit des Rameaux et de la 
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Et comme chaque année, tout croyant sincère 
et lucide après avoir intériorisé la profondeur de 
ces mystères douloureux transpose par une so-
lidarité universelle de préoccupantes simili-
tudes… 
 
       Nous pensons aux personnes menacées, 
violentées, déportées, spoliées, trompées, … 
crucifiées donc, jusque dans leur chair ou leur 
cœur. Comme il y a 2000 ans, le Mal répand 
ses funestes et obscurs effets sur le Fils de 
Dieu comme sur le Monde. Alors, doutant de 
tout, beaucoup sont désorientés et semblent se 
raccrocher à leurs certitudes personnelles 
comme si Dieu les avait abandonnés, comme si 
l’Eglise se trompait ou les trompait. Ils ne font 
qu’entrainer leurs frères et sœurs déjà dépouil-
lés dans d’autres obscurités, celle de la tris-
tesse ou du désespoir. Dans de telles ténèbres, 
certains même «  en vous tuant s’imagineront 
rendre un culte à Dieu » (Jean 16, 2) 
 
       Mais pour les cœurs lucides et convertis, la 
leçon est claire. La lecture des Rameaux et de 
la Passion ne consiste pas à méditer sur la 
souffrance voir à s’y complaire pour arriver à 
Dieu. 

Au contraire, elle consiste avec les yeux de la  
foi et la certitude de la victoire de l’Amour sur 
la haine, à partir du Christ pour comprendre 
notre réalité.  
On ne part pas du Mal pour aller à Dieu, on part 
du Christ pour se recevoir de son Espérance au 
Monde. 
 
      Ainsi en contemplant d’abord le Crucifié, 
soyons donc les premiers à espérer à l’image 
du centurion, dont la Tradition dit être le premier 
des croyants : « Vraiment, Celui-ci était le Fils 
de Dieu » Luc 23, 47 

 
 M. Alain FICHEUX  

« Et l’obscurité se fit dans tout le pays » Luc 23, 44 

      Vos dons sont bien arrivés en Ukraine. Une icône de la Vierge à 
l’enfant et du Christ Sauveur nous a été offerte pour nous remercier et 
nous unir dans la prière. Pour reprendre les mots de Nazari, sémina-
riste d’Epinay actuellement en Ukraine et qui a permis ce projet d’en-
voi: « Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui ont ap-
porté leur aide aux Ukrainiens. Que le Seigneur récompense chacun 
pour avoir aidé son prochain et pour avoir gardé les commandements 
divins. Que Dieu protège tout le monde. » 
    La collecte continue, et nous vous proposons un nouveau projet 
pour soutenir la scolarité des enfants à la demande d’enseignants 
ukrainiens. TOUT MATÉRIEL SCOLAIRE EST LE BIEN VENU ( stylos, crayon gomme règle cahier 
feuille…) . Toujours 2 points de collectes, Notre Dame du Sauvageon de 9h à 17h, et le séminaire 
d’Épinay en appelant au 06 68 22 94 66. Un grand merci. 



FUNERAILLES 
Boussy: 
 Christiane LURASCHI 
Brunoy: 
 Monique POUCHET 

Nos joies, nos peines 

Agenda Paroissial  pour la Semaine Sainte 

Aux sorties des messes : ce samedi 9 et dimanche 10 avril :  

quête pour la pastorale des jeunes & l’aumônerie de l’enseignement public 

Jeudi Saint – Cène du Seigneur-14 avril  
Épinay : 18h 30 (avec les enfants)  
St Pierre Fourier (Brunoy) : 20 h 45  

 

 
Vendredi Saint – Passion du Seigneur-15 avril  
Chemin de Croix  
Quincy : 15 h (Procession à Quincy pour Quincy-Varennes et Boussy)  
Chapelle Notre Dame (Brunoy) : 15 h 
Chemin de Croix suivi de l’office de la Passion : Epinay : 20h  
 
Office de la Passion  
St Médard (Brunoy) : 20 h 30  
Boussy : 20 h 30 (avec Évodie) église St Pierre 
 

A la sortie des célébrations. : quête pour  
soutenir la présence de l’Eglise en Terre Sainte  

PÂQUES – Résurrection du Seigneur  
CHRIST EST RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA !  

 
Samedi Saint-16 avril  
Vigile Pascale (avec Baptême, confirmation et eucharistie des adultes)  
à Brunoy (St Pierre Fourier) et Epinay (St Damien) : 21 h  
 

Dimanche de Pâques-17 avril  
Chapelle Notre Dame (Brunoy) : 9 h  
Quincy : 9 h 30  
Épinay : 11 h  
St Médard (Brunoy) : 11 h  
Boussy : 11 h 15 (messe des familles) 

Bonne nouvelle !: le jour de l’orgue revient après 2 ans d’absence ! 
Les amis des orgues de Brunoy proposent  

Concert du Jour de l’orgue : Dimanche 15 mai 2022 à 16h 30 à l’église Saint Médard: 
 

Orgue : Laurent JOCHUM, titulaire à l’église Saint Jean Baptiste de Belleville 
Baryton : Philippe BROCARD, soliste au chœur de l’armée française. 
Œuvres de JS. Bach, GF. Haendel, G. Caccini, S. Adams, Ch. Aznavour, L. Cohen, ML. 
Takle 

Libre participation 

CONCERT AD LIBITUM 
Récital de piano par Laura BRAS 
Œuvres de Beethoven, Clémenti, Bartock 
Le dimanche 10 avril 2022 à 16h 30 à l’église 
Saint Médard. 

Libre participation 

Mar. 12/04/2022 20h30 MESSE CHRISMALE Cathédrale d’Evry 

Mar. 12/04/2022 20h Maison de guérison Salles paroissiales Boussy 

Mar. 12/04/2022 14h  Equipe du Rosaire Presbytère Boussy 

Mer. 13/04/2022 9h  Chemin de croix suivi de la messe Eglise de Boussy 

Mer. 13/04/2022 10h Catéchèse des familles : la semaine sainte. Eglise St Pierre Fourier – Brunoy 


