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 5ème dimanche 

de Carême 
 

(Jn 12, 20-33) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 Pâques approche : dans un coin de notre conscience 
s’élève la question : « Ne devrais-je pas me confesser ? ». 
Mais le sacrement de la Réconciliation - aujourd‘hui sou-
vent appelé sacrement de la Miséricorde  ou de la Ten-
dresse de Dieu  – reste mal aimé, mal connu…et franche-
ment boudé !! 
On traîne les pieds, on n’a pas envie d’y aller, on trouve 
cela douloureux. On va même jusqu’à penser : »Qu’est-ce 
que je vais dire ? » (P. Olivier Ruffray, Célébrer la Ré-
conciliation, Pneumathèque). 
 
 Pourtant, le sacrement trouve sa source 
dans le double commandement d’amour 
que nous rappelle Jésus en Mt 22, 37-39 et 
qui fonde notre foi : 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu  de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
esprit » - « Tu  aimeras ton prochain 
comme toi-même » 
Il s’agit de rétablir en nous l’amour du Père 
en allant nous jeter dans ses bras et de vi-
vre pleinement à nouveau l’amour de nos 
frères en nous réconciliant avec eux. 
 
 Regardons un instant les deux raisons fondamentales 
de notre « séparation » d’avec Dieu et d’avec nos frères : 
• l’orgueil :  je me considère comme supérieur aux 

autres, je me fais l’égal de Dieu ; du coup, je 
« juge » constamment, je refuse de me laisser 
conduire par le Seigneur, je me ferme à mes frè-
res… Jugements, médisances, refus, fermetures... 
En famille, en paroisse, au travail, en association… 

• l’égoïsme : il me conduit à toutes les convoitises, 
celles de mon corps, celles de l’argent, celles du 
pouvoir. Vers la possessivité : assujettir l’autre… 
Vers l’envie et la jalousie : ah, si j’avais les posses-
sions, le savoir, le pouvoir ou les honneurs ... 

• et  puis, il y a tous les mensonges  que m’inspire le 
Malin, le menteur par excellence ! 

 
 Mais « quand bien même notre cœur nous accuserait, 
Dieu est plus grand que notre cœur »  (1Jn,3, 21).  

Le Seigneur, dans sa Lumière, éclaire ma vie, 
me fait voir à quel point je suis séparé de Lui 
et de mes frères. Et cela, dans un dialogue 
d’amour,  bien loin du décompte scrupuleux 
d’infractions à la loi ! 
Dieu n’est pas un juge, il est avant tout 
Père. Il veut me rendre libre,  libre de tous mes 
« attachements », de mes ambitions calculatri-
ces, de mes rancunes tenaces. Inlassable-
ment, comme le Père de l’enfant prodigue, « il 
court se jeter à notre cou », il 
veut nous « embrasser tendrement » (Lc 

15,20). Il nous appelle au bonheur paisible de son 
Royaume d’Amour ! « On entre en confession comme on 
entre en résurrection » (P. Thierry de Roncy, Le sacre-
ment de la Miséricorde, éd. Du Serviteur). 
 L’aveu de nos refus, de nos fermetures, de nos men-
songes, de nos convoitises est certes un acte difficile, 
mais combien libérateur ! Le pardon de Dieu, signifié par 
le prêtre, nous remplit alors d’une joie bondissante, fait de 
nous des êtres neufs et purs, des fils bien-aimés d’un 
Père de Tendresse…   

 

Depuis 2000 ans, la grâce du Ressuscité et sa Parole passent par des humains, pécheurs et limités. 
Dieu veut avoir besoin des hommes et n’a pas peur de passer par des instruments imparfaits. Lui, le Pur 
et le saint, veut nous rejoindre en pleine pâte humaine… Le sacrement de Réconciliation n’est pas seule-
ment une pensée, si belle soit-elle, ni un sentiment, aussi fort soit-il. C’est un rendez-vous avec  Quel-
qu’un, c’est un évènement dans nos vies  – et pour cela, il faut qu’ait lieu une démarche concrète vers 
quelqu’un de concret 
 

P. Alain Bandelier : «Je te pardonne – le sacrement de réconciliation perdu et retrouvé », Ed. l’Emmanuel). 

 La veillée 
pénitentielle  
en secteur  
aura lieu  

Vendredi 7 avril 
à 20 h30  
à l’église 

d’Épinay s/s Sénart 

La Fête du Pardon 
« On entre en confession comme on entre en résurrection » 

Pourquoi passer par un prêtre ?  

B.L. 



 
 

Dimanche 2      Pèlerinage diocésain Aumônerie 5ème  
         à Chartres 
     10 h 45  Éveil à la Foi (Salle Cedre) 
     11 h   Messe et 3ème « scrutin » Catéchumènes 
         St Médard  
     16 h   Messe en polonais  (*) 
         Chapelle N.D. du Sauvageon 
         (*) ler anniversaire de la mort de Jean-Paul II 
 

Lundi 3  15 h et 20 h 30 Parcours de Carême  
         Salle Cedre 
     20 h 30  Animateurs 6ème Secteur 
         Salle Monmartel 
     20 h 30  Groupe Travail synodal n° 3 
         Relais St Paul 
 

Mardi 4     20 h   Soirée groupe prière charismatique  avec le 
          Pasteur C. Payan et le Père G. Lepoutre (sj)  
         Damien De Veuster  -  Épinay 
     20 h 30  Conférence St Vincent de Paul 
         Relais St Paul 

       
Jeudi 6   9 h –16 h 30  Récollection Mouvement Chrétien Retraités 
         Sœurs Auxiliatrices—Épinay 
     20 h 45  Réunion synthèse Fête d’Automne 
         Salle Monmartel 
     20 h 45  Équipe Liturgique 
         Salle Cedre 
 

Vendredi 7  20 h 30  Fête du Pardon en Secteur 
         Célébration pénitentielle—église d’Épinay 
 

Samedi 8  10 h   Groupe Travail synodal n° 5 
         Relais St Paul 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion  
La bénédiction des rameaux (samedi  8  et dimanche 9 avril) 
 aura lieu 15 minutes avant l’heure habituelle de chaque messe 

Agenda  de  la  Semaine 

 

BRADERIE / BROCANTE 
SALLES PAROISSIALES 

14 rue Monmartel 
Après le grand nettoyage des salles, 
nous proposons exclusivement aux 
paroissiens une brocante d'objets 
qui ne seront pas réutilisés après la 
réouverture des salles rénovées : 
- serviettes, draps, couvertures, chif-
fons. 
- tables, chaises, planches, plaques 
de contreplaqué bien nécessaires 
pour le bricolage (cave, garage, 
campagne, etc.) 
- tables, bancs, buffet, sièges à net-
toyer. 

Cette brocante aura lieu 
DIMANCHE 9 AVRIL,  

à partir de 14 H, 
DANS LA GRANDE SALLE.  

Votre participation allègera de façon 
significative le déménagement final 
des salles, prévu en mai. 

 Mouvement Chrétien des Retraités  
 

Pèlerinage à N.D. de l’Epine 
jeudi 4 mai 2006 

Basilique Notre Dame de l’Épine  
(à l’est de Châlons en Champagne) 

Inscriptions  le 15 avril, dernier délai :  
Janine Vatasso 06 20 91 81 29 

Horaires de la Semaine Sainte à Brunoy  
(la prochaine FIP donnera le détail des célébrations pour l’ensemble de notre  Secteur) 
 

Mercredi     20 h 30   Messe chrismale   
12 avril         Cathédrale de la Résurrection — Évry  
Jeudi Saint    20 h 30   Célébration de la Cène 
13 avril         St Pierre Fourier 
Vendredi Saint  15 h    Chemin de Croix 
14 avril         Chapelle Notre Dame du Sauvageon  
      20 h 30   Office de la Croix  -  St Médard   
      20 h 30   Vendredi Saint interconfessionnel 
           Église Réformée—Villeneuve St Georges 
Samedi Saint  21 h    VEILLÉE PASCALE EN SECTEUR  
15 avril         et baptême des 8 Catéchumènes 
Pas de messe à 18 h 30 à Brunoy    église D. de Veuster—Épinay 
Dimanche  16/4  9 h     Messe de Pâques 
           Chapelle N.D. du Sauvageon 
      11 h    Messe de Pâques 
           St Médard 

  NETTOYAGE DES SALLES 
PAROISSIALES  

14 rue Monmartel 
  Afin d'entreprendre les travaux de 
rénovation des salles et du grenier en 
mai prochain, nous devons retirer l'en-
semble des objets qui s'y trouvent, 
pour les stocker sur un autre site. 
  En préalable à cette opération très 
lourde, nous devons faire un grand 
nettoyage consistant à jeter toutes les 
affaires inutiles ou en mauvais état. 
  Nous demandons donc à tous les 
messieurs aux bras et jambes solides 
(vu les affaires, les escaliers et la 
benne) de nous aider à réaliser ce net-
toyage en nous rejoignant le : 

     SAMEDI 8 AVRIL 2006 
À partir de 14 HEURES 

  J-F BERTINA   (01 60 46 14 15) 

La Conférence St Vincent de Paul 
est relancée ! 

Suite à l’appel de Luis Romero,  une quinzaine de 
paroissiens ont répondu « présent ! » 

La prochaine réunion aura lieu au Relais St Paul 
MARDI 4 AVRIL à 20 h 30 

Venez nombreux nous y rejoindre ! 


