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Dimanche 17 avril 2022,  dimanche de Pâques 

Frères et sœurs en Christ, 
 
Voici Pâques ! Heureuse fête de Pâques qui 
annonce à l’univers un cri, un message, un dé-
voilement que seul l’Amour insondable de 
notre Dieu peut lui donner : Le Christ est res-
suscité ! Il est vraiment ressuscité ! 
 
Evénement historique ineffaçable de 
la dramatique humaine. Qu’il soit nié 
par certains, raillé par d’autres, vidé 
de sa substance par des esprits pré-
tendument brillants qui préfèrent n’y 
voir que symbole, ne change rien à 
l’affaire : nous affirmons, avec toute 
l’Eglise, dans le souffle de l’Esprit 
de Vérité répandu sur les apôtres 
par le Ressuscité, que cet événe-
ment est le point central de la valse 
des siècles et de modestes exis-
tences individuelles. 
 
Jésus est ressuscité. Telle est notre Foi. La Foi 
que l’Eglise garde intacte depuis des siècles, 
et qui réjouit le peuple des humbles, ceux qui 
reçoivent de Dieu même leur espérance et la 
parole ultime sur la signification de tous leurs 
efforts, leurs peines, leurs amours, leurs aspi-
rations. Jésus est ressuscité. Les chrétiens le 
célèbrent aux quatre coins de la terre ; parfois 
avec quelques jours de décalage suivant leur 
calendrier liturgique, mais toujours affirmation 
commune de ce qui fonde une Foi authentique-
ment chrétienne. 
 
Partout, les communautés chrétiennes se réu-
nissent, célèbrent la liturgie qui est union au 
Dieu vivant, chantent l’Alléluia pascal, allument 
le cierge de leur baptême. Et dans notre tradi-
tion catholique, pendant huit jours, c’est 
Pâques tous les jours : l’octave pascale ! Une 

nuit n’y suffit pas… un dimanche n’y suffit 
pas… Pendant huit jours le temps se déploie… 
Alors trouvez le moyen de marquer cela : dé-
corez vos maisons, vos appartements, même 
si vous vivez seul. Ornez votre coin prière. 
Mettez-le au salon s’il n’y est pas d’habitude. 
Décorez la maison, peignez des œufs 

(symbole de résurrection) avec les 
enfants comme je l’ai observé dans 
une des coutumes françaises. Dé-
corez la table, mettez des serviettes 
blanche ou jaune, couleur de la lu-
mière ! Priez en famille ! Priez en 
couple ! Chantez dans vos cœurs 
Jésus vivant ! 
 
Avec l’Eglise entière qui est toujours 
belle de l’amour que le Seigneur 
Jésus lui porte. Et chaque jour, aux 
heures de l’Angélus, ou simplement 

le soir avant de vous endormir, redites l’an-
tienne mariale du temps de Pâques, vous tour-
nant vers celle dont l’espérance n’a pas failli et 
qui est le modèle de tout cœur croyant : 

 
Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 
est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Prie Dieu pour nous, Alléluia !  
V. Sois dans la joie et l’allégresse, Vierge Ma-

rie, alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressus-

cité, alléluia. 
 

Chrétien, ta vie ne se comprend que dans 
cette lumière de Pâques. Alors, n’ai pas 
peur, porte-le ! Dis-le ! Proclame-le ! 
 

Joyeuses fêtes de Pâques. 
 

P. René TCHALAGASSOU 

Alléluia, Christ est vraiment ressuscité ! 

« Aujourd’hui, résonne la proclamation la plus belle:  
« Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il l’avait prédit. » 

Joyeuses Pâques à tous!» 
Pape François  

Tweet du 1er Avril 2018 



Agenda Paroissial   

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 

Mercredi 20/04 15h  Brunoy Messe de Pâques  EHPAD La Colombière 

Jeudi 21/04 20h30 Brunoy Comité des Fêtes  

Dimanche  24/04 11h  Epinay  Messe pour les seniors  Saint Damien de Veuster 

    18h Brunoy Messe en polonais Notre Dame du Sauvageon 

Nos joies, nos peines 

Baptêmes 
Brunoy Trois catéchumènes :  
Marika GONÇALVES, Aurélie VIEVILLE, 
Floriane EGOUY 
Epinay Deux catéchumènes: Nicolas 
VOUVOUNGUI & Zadi KOUBA 

 

Alexya MENDES FURTADO  
 

Funérailles 
Brunoy 

Louisette Faucheux 
Boussy 

Suzanne Campos 
Quincy 

Yves Nivault 

 
Unissons nos prières à celles des catéchumènes de notre secteur  

Marika, Aurélie, Floriane, Nicolas & Zadi, qui vont recevoir  
au cours de la Vigile Pascale les sacrements  

du baptême, de la confirmation  et de l’eucharistie . 
 
 

« Seigneur, tu nous as donné des jeunes et des adultes à accueillir dans ton 
Église. Dans ce temps de Carême, donne-leur comme à nous, de se rappro-

cher de toi, dans la foi (pour mieux te découvrir et avoir les mots pour exprimer 
ta bonté), dans la prière (pour te connaitre par le cœur et te partager ma vie et 
mes besoins, mes joies et mes peines, mes espérances et mes attentes), le 

service (qui me rapproche des personnes que tu mets sur notre passage, ceux 
qui frappent en ton nom à la porte de nos cœurs, de nos communautés) et le 
partage (qui nous ouvre à l’exercice pratique de la bonté à laquelle tu nous 

rends capables, par ta grâce). » 

Aux sorties des messes : Samedi 16 et dimanche 17 avril : Quête pour l’entretien des Bâtiments paroissiaux 


