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ENTRONS  DANS  LE  TEMPS  PASCAL ! 
 Après ces six semaines de ca-
rême, nous célébrons la joie de 
Pâques. Cette grande fête, qui 
donne sens à toutes les autres, 
inaugure un temps liturgique qui 
s’achèvera à la Pentecôte, 
jour où notre Évêque promul-
guera les orientations pastora-
les, fruits de la réflexion vé-
cue en synode depuis Pente-
côte 2004. 
 
 Durant ce temps pascal, 
nous entendrons, jour après 
jour, un livre du Nouveau 
Testament qui s’intitule 
« LES ACTES DES APÔ-
TRES ». À première vue, on 
peut penser qu’un tel récit est 
avant tout historique ; Saint 
Luc, son auteur, nous donne 
de nombreux renseignements 
concernant l’Église dite 
« primitive » ; en même 
temps, ce disciple de l’apôtre 
Paul nous rapporte une quan-
tité non négligeable de paro-
les, de discours, qui expri-
ment la toute première prédication 
évangélique. 
 
 Ce message de la première 
communauté de Jérusalem peut se 
résumer par ces quelques mots, 
tirés d’un discours de l’apôtre 
Pierre : « Jésus de Nazareth, 
Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts ! ».  Cette profession de foi 
est simple dans sa formulation ; 

elle est plus compliquée à accueil-
lir dans notre vie d’hommes et de 
chrétiens ; les échanges vécus 
dans les divers groupes de travail 
synodal en ont, encore une fois, 

fait la démonstration. 
 Si le temps pascal nous ramène 
à l’essentiel, à la source de notre 
foi et de notre espérance, il ne 
cesse de nous interroger sur notre 
manière de vivre, personnellement 
et en Église, le témoignage de la 
foi au Christ Ressuscité. Là en-
core, l’expérience du synode de-
meure très éclairante ; il ne s’agit 
pas d’abord de mettre au point une 

pédagogie ou une stratégie des 
plus efficaces, il s’agit, pour cha-
cune et chacun, d’approfondir no-
tre relation personnelle et commu-
nautaire à Celui qui a triomphé du 

péché, du mal et de la mort. 
 Nous préparant à vivre bientôt 
ce grand rassemblement de l’É-
glise en Essonne, puissions-nous 
prendre du temps pour méditer ce 
livre des Actes des Apôtres et vi-
vre cette Bonne Nouvelle :  
 
« CHRIST EST RESSUSCITÉ, 
      ALLELUIA  ! »  
           



Nos joies et nos peines 

 

Sont baptisés à Pâques : 
 

Najet-Thérèse (Veillée pascale) 
 

Lindy et Ganice   
MONTEIRO TAVARES 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Fernand RAOULT,  
Serge GORON 

 

Dans le Val d’Yerres, 
seront baptisés : 

Samedi 14 Avril  BOUSSY :  
Bastien NOIREAUT 

Dimanche 15 Avril QUINCY :  
Perrine DEVE 

Dimanche 22 Avril QUINCY :  
Julie RAZAFITRIMO 

LES ROUTES DU SILENCE en Auvergne 
du lundi 7 au vendredi 11 mai 2007 

 
Accompagnés par le Frère Gérard GUITTON, 
Franciscain de notre diocèse. 
« Dans le silence, Dieu nous écoute, Il nous 
parle ».  À la découverte d’une intériorité mais 
aussi de magnifiques lieux tels que la Chaise 
Dieu, Orcival, St Saturnin, Clermont-Ferrand… 
et Vézelay au retour.  
Inscriptions avant le 12 avril  : Service diocésain 
des Pèlerinages  (mardi matin et jeudi ap.midi) 

01 60 91 17 00 

 Enfants, jeunes, parents et anima-
teurs se sont retrouvés dimanche 25 
mars dans la salle Marie Pia à Quincy 
pour une grande journée festive ! 
 Tout à commencé par une célébra-
tion avec le Père Henry Gesmier, avec 
éveil à la foi pour les tout petits. 
 La célébration eucharistique a été 
particulièrement adaptée à la présence 
de nombreux jeunes et enfants. 
 Puis ce fut ensuite un moment très 
convivial de partage et d’échange au 
cours du repas. 
 Chaque famille avait apporté avec 
profusion, plats et autres délicieuses 

spécialités maisons, les nombreux 
gourmands ont pu se servir plusieurs 
fois… 
 Après un temps libre ou les enfants 
se sont dépensés au détriment des 
oreilles des parents…, jeunes et en-
fants se sont installés dans le calme 
autour d’ateliers créatifs. 
 Bravo aux animateurs qui, par 
leurs propositions d’activités variées – 
modelage, peinture, confection de 
chapelets (eh oui, l’atelier a eu un 
grand succès !) –,  ont su captiver l’in-
térêt de tous. Les parents se sont  re-
trouvés, eux aussi, autour des ateliers 

à œuvrer ou à aider les enfants dans 
leurs réalisations. 
 Nous nous sommes quittés, non 
sans regret, après avoir pris un petit 
temps de réflexion, de prière et de 
chants entamés à tue-tête par les jeu-
nes, pour rendre grâce au Seigneur.     
 Merci aussi aux bénévoles qui sont 
venus aménager la salle. 
 À bientôt et le plus tôt possible 
pour la prochaine rencontre !   
            
        C.G. 
 

Les photos de cette journée sont disponi-
bles auprès de Béatrice (01 69 00 97 69) 

Les Equipes Notre Dame : un mouvement pour vivre son sacrement de mariage :  
Odile et Denis Tassin aimeraient partager ce qu’ils vivent dans le mouvement et invitent chez eux, 

tous les couples qui souhaitent plus d’informations, le dimanche 22 avril en fin d’après-midi.  
45, avenue des tilleuls à Brunoy   -   �   01 69 39 56 63 » 

 Paroisse  en  fête  ! 

 
 

Durant les vacances scolaires, les permanences d’Accueil à Brunoy  
ont lieu les mercredis et samedi de 10 h à 12 h au Presbytère. 

Pas  de FIP le 15 avril (cause : vacances scolaires) 
Les messes en semaine sont maintenues à Brunoy  

(sauf celle du mardi soir, au Relais St Paul) 
 
BOUSSY 
Mardi 10    16 h     Messe à l’AREPA 
Vendredi 13   14 h     M.C.R. 
 —–    15 h 45   Messe à l’église  
          (pas de messe Arc-en-Ciel) 
Mercredi 18   10 h    Équipe liturgique 
Samedi 21    9 h 30   Rencontre séparés-divorcés (A-en-Ciel) 
 
BRUNOY 
Lundi 9    17 h   Messe de Pâques   Fondation Guttierez 
Mardi 10   15 h   Messe de Pâques Tiers Temps 
Jeudi 12    14 h 30  Équipe Funérailles - Presbytère 
Vendredi 13  15 h 30  Messe de Pâques  Arepa 
Lundi 16  10 h à 17 h  Récollection éq. Rosaire  Auxil.Épinay 
Mardi 17   15 h 30  Messe de Pâques  Repotel 
 
 ÉPINAY  
Dimanche 15  11 h    Messe d’action de grâces  
 —–        pour les 100 ans de Sœur Réginald 
Lundi 16        Récollection des équipes du Rosaire  
          (sœurs auxiliatrices à Epinay) 
QUINCY  
Mardi 17    11 h    Messe à l’AREPA 
Mercredi 18  15 h   Messe à l’AREPA 
 
VARENNES  
Dimanche 15   9 h 30   Messe de la divine miséricorde    
          (pas de messe à Quincy) 

Agenda de la quinzaine   


