
L’Épître
Journal catholique du secteur pastoral Saint-Michel Beauce-Étampes

Pâques,Pâques,
dede
Moïse Moïse 
à Jésusà Jésus



Édito2

Nous voilà au cœur de notre foi : morts au péché et ressuscités avec le Christ, 
nous sommes restaurés dans notre dignité de fils de Dieu ; Jésus seul peut nous 
conduire au jour nouveau et nous donner sa paix régnant aux cieux nouveaux ; 

Jésus seul peut nous combler de sa joie et nous irriguer de la vie divine.
Pour reprendre les mots de Saint Justin, nous sommes baptisés pour obtenir le pardon 
des péchés et la nouvelle naissance ; dès lors, nous sommes appelés à prendre part à 
l’Eucharistie. 
Cette nourriture céleste vient combler le plus intime de notre âme et nous donne 
la force d’agir au nom de Jésus : notre charité se doit de servir l’humanité pour y 
rencontrer Jésus ; libérés de la servitude du péché, il nous appartient de témoigner au monde par notre parole 
et par nos actes de l’amour inconditionnel du Père pour toute humanité.
Cela n’occulte en rien l’exigence de la croix à laquelle nous sommes appelés ; car, pour reprendre Saint Paul, 
ce n’est plus moi qui vit mais le Christ qui vit en moi. 
N’ayons donc peur ni de témoigner, ni de servir le pauvre, ni même encore d’être le sel de la terre, dans un 
pays où le désir de maîtriser la vie de sa conception à son achèvement n’a jamais été aussi puissant ; n’ayons 
pas peur d’être serviteur de la vie, même de la plus fragile, quand bien même le monde aujourd’hui considère 
que toute vie ne vaut pas la peine d’être vécue au regard d’un handicap ou d’un accident de la vie. 
Heureux serons-nous de ne pas rougir de notre foi et de revendiquer notre mission d’être les porteurs de 
la lumière au monde ; humblement, bien sûr, mais animés de cette vitalité et de cet attachement viscéral à la 
vérité des glorieux martyrs qui nous précèdent dans les cieux.
Hâtons-nous de nous mettre en chemin pour aimer, pardonner, chercher Dieu de tout notre cœur, de toute 
notre âme, nuit et jour, dans le jeûne et la prière, dans des actions de grâces et de libres louanges. Ayons à 
cœur de prier les uns pour les autres ; ayons à cœur de nous encourager et nous soutenir dans notre vie 
spirituelle et de charité.
Notre communauté de croyants a la mission de chercher la vérité et de rendre témoignage au monde ; la 
Pâques du Seigneur nous met en situation de lever les yeux vers le ciel, de désirer les biens du ciel en méprisant 
les biens matériels. 
Alors oui vraiment, n’ayons pas peur d’un chemin de vie, structuré par l’exigence de la croix et du don d’amour 
de soi-même. Soyons tous, d’heureux disciples du ressuscité. Bonnes Pâques à tous !

Xavier Marsollier, diacre
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4 Dossier : La Semaine Sainte...

Semaine Sainte & PâqueS
La Semaine Sainte commence le Dimanche des Rameaux, inclut le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. 
Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques. 
Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques, l’une d’entre elles tient une place 
particulière : la Vigile pascale. Elle rassemble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques.
qu’eSt-ce que le Dimanche DeS rameaux ?
Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule 
l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux 
et de rameaux verts, formant comme un chemin royal en son honneur.
C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de 
buis, d’olivier, de laurier ou de palmier, selon les régions). Ces rameaux, une 
fois bénis, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en 
procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ.
La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; 
ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : “Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur !” Ces paroles sont chantées comme antienne d’ouverture là où les fidèles se sont réunis : 
après une brève allocution, le célébrant bénit les rameaux et l’on lit le récit évangélique de l’entrée messianique 
de Jésus avant de se rendre en procession jusqu’à l’église.
La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénis, pour en orner les croix dans 
les maisons : geste de vénération et de confiance envers le Crucifié.

qu’eSt-ce que la meSSe chriSmale ?
La Messe Chrismale a lieu durant la Semaine Sainte. Si elle a lieu le plus 
souvent le Jeudi Saint au matin, elle peut être transférée à un autre jour, 
pourvu qu’elle soit proche de Pâques. Beaucoup d’évêques, pour faciliter 
la participation des fidèles et des prêtres, choisissent un soir de l’un ou 
l’autre des jours saints, le lundi, le mardi ou le mercredi.
Durant la Messe Chrismale, l’évêque bénit les huiles saintes et consacre 
le Saint-Chrême. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques 
puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la 

confirmation et de l’ordre. Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son 
évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à 
lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés 
à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu 
avec désintéressement et charité.

qu’eSt-ce que le JeuDi Saint ?
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite du 
« Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc et Matthieu rapportent 
les récits de la Cène au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le 
Christ rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut des hommes.
Au cours de ce repas, Jésus va se mettre à genoux devant chacun de ses 
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disciples et leur laver les pieds. Il prend la tenue de serviteur et dit : « C’est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour vous. » Au cours de la messe célébrée avec solennité, on répète 
le geste du lavement des pieds.
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis le Saint Sacrement est déposé 
au « reposoir », l’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Tout ce dépouillement : le Christ est entré dans 
sa passion, dépouillé de tout. C’est une nuit d’adoration, les fidèles s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en 
veillant auprès du Saint-Sacrement (le pain et le vin consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit.

qu’eSt-ce que le VenDreDi Saint ?
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le 
désordre par ses enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, 
c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par 
Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé par les soldats, Il est 
condamné à être cloué sur une croix – supplice alors réservé aux criminels.
Les chrétiens sont appelés au jeûne, démarche de pénitence et de conversion, 
expression de l’attente du Christ. L’office du Vendredi saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est 
centré sur la proclamation du récit de la Passion. Il est proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes 
de la Passion du Christ.

qu’eSt-ce que la Vigile PaScale ?
La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une 
veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent 
Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. 
C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, 
puis la flamme est transmise aux fidèles.
C’est aussi durant cette veillée que sont célébrés les baptêmes d’adultes. 
Ils sont l’occasion pour les fidèles de renouveler les promesses de leur 
baptême. Au cœur de la Vigile, les rites spécifiques aux sacrements 

d’initiation sont parlants : la plongée dans l’eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le 
Christ. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le porteront au cours de 
certaines célébrations du temps pascal. S’ils sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec le Saint-Chrême, la 
marque de l’Esprit Saint.  Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des porteurs de la lumière 
de foi dans leur vie, ils participent à la liturgie eucharistique et communient pour la première fois.
Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de ces nouveaux baptisés. Cette émotion 
profonde et toute simple mais qui en dit long sur la transformation humaine et spirituelle qu’ils sont en train 
de vivre. Ils sont les mêmes hommes, les mêmes femmes qu’auparavant mais tout autres quand même puisque 
résolument disciples de Jésus de Nazareth.

Article tiré du site de la Conférence des Évêques de France
https://eglise.catholique.fr/
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il enVoya Pierre et Jean, 
leur DiSant « allez nouS PréParer la Pâque » (Saint Luc)

Fêter la Pâque à Jérusalem est une aventure unique ! Surtout si cette année-là 
voit s’animer l’ensemble des religions juive, catholique et orthodoxe. Ce que j’ai 
vécu avec les Dominicains en Terre Sainte.

Pâque, sans S final, c’est le saut de l’ange exterminateur, épargnant les maisons des 
Hébreux, marquées du sang de l’Agneau. Ce que traduit bien la « PassOver » anglaise !
Humilié, privé des garçons tués à la naissance,  le peuple hébreu se relève vers la Terre 

Promise. Par l’audace de Moïse, Dieu est passé, pour jeter à la mer cheval et cavalier.
Le rituel du « repas de SEDER », le repas de la Pâque juive, est la liturgie de cette histoire. 15 étapes strictement 
établies, dont voici quelques-unes :

 ) L’agneau grillé rassemble au moins 10 personnes. Il se mange accompagné de pain azyme - sans levain - et des 
herbes amères, pour rappeler les années de misère et d’amertume. 
 ) Le rituel, hier comme aujourd’hui, est la Haggada, le récit. Le thème central : la yétsiat Mitsraïm, la sortie 
d’Égypte. Le plus jeune enfant pose les questions :  pourquoi cette nuit est-elle différente des autres ? Pourquoi 
le pain azyme ? Pourquoi l’obligation de boire accoudé ? Toutes questions qui ont pour but la discussion, le 
questionnement pour la vie d’aujourd’hui. 
 ) L’os grillé d’agneau est le souvenir de l’agneau pascal (Livre des Nombres, 9)
 ) Le pain azyme, dû au départ précipité, la pâte n’a pas pu lever. C’est la 
matsa, contrairement au levain de l’orgueil. Pour la Pâque, rien ne doit être 
fermenté. Dans toute la maison, c’est la chasse aux ferments. 
 ) 4 coupes de vin vont rythmer le repas pour rappeler 4 promesses de Dieu :  
je vous libérerai, je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous émanciperai.  
4 verres que l’on prend, accoudés comme les hommes libres le font.

Durant mon année sabbatique, nous étions avec des femmes Yéménites, dont les chants sont différents des 
Ashkénazes ou des Séfarades. Les soldats qui surveillaient ne se sont pas fait prier pour les danses chantées. 
Les chants sont entraînants, folkloriques, mais toujours conclus par le final : l’an prochain à Jérusalem : Ha Shana 
haba’ha !  La ville où se sont produits tous les exils et toutes les renaissances, symbolisés ici par l’oeuf, le cycle 
de la vie encore et encore.
Ce n’est pas une histoire ancienne, c’est ce soir qu’il te faut sortir de l’Égypte, des angoisses mortelles. Ce soir, 
chantons la sortie de la mer, sortie de la mort : tu nous fais passer de l’esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière,  
de la mort à la vie, c’est pourquoi nous pouvons chanter :  Alleluia !   
Le titre de cet article évoque Jésus, Juif pratiquant, montant au temple avec Jacques et Jean, pour la fête de Pâque. 
Il va sacrifier l’Agneau, avant d’être arrêté par les soldats d’occupation, mais ceci est une autre histoire !

P. Jacques Kessedjian.
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La Pâques chrétienne

Il y a deux mille ans, Jésus, accompagné de 
Jacques et Jean, montait à Jérusalem pour 
célébrer la Pâque juive. C’était le premier 

jour de la fête des pains sans levain et les 
disciples venaient dire à Jésus : “Où veux-tu 
que nous préparions le repas de la Pâque ?”  
(Mt. 26,17).
C’est au cours du repas pascal que le Christ se 
révèle comme celui qui vaincra les angoisses 
de la mort. Suite à cette révélation et à de 
nombreux autres signes antérieurs, Jésus se 
fait arrêter, condamner et mettre à mort par 
les autorités politiques. Il devient, lui-même, 
l’agneau immolé, en croix.

Mais Il ne reste pas au tombeau, ni sous l’emprise de la mort. Sa 
résurrection (vie nouvelle) est un événement spirituel qui échappe à la 
raison et à la compréhension. Jésus devient cette Lumière nouvelle qui 
nous invite à le suivre et à épouser un horizon qui va au-delà de ce monde 
et de la mort même.

Le 14 Nisan, date de la fête de Pessah (la Pâque juive), correspond à la 
pleine lune du printemps. La fête chrétienne de Pâques est célébrée le 
dimanche qui suit cette pleine lune. De là, vous pouvez donc comprendre 
la date variable, chaque année, de ces fêtes qui sont au cœur des deux 
cycles liturgiques.

C’était le Pape Jean Paul II qui aimait parler de nos frères juifs comme de 
nos frères aînés dans la foi.  Ayons toujours à cœur cette fraternité dans 
la foi et dans nos relations avec eux.

Sainte fête de Pessah et Joyeuses Pâques.
P. John

Pâque et Pâques
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The Bill’Yeah du Semin’R*
Bonjour chers lecteurs ,
Ce billet sert, avant tout, à vous faire vivre la réalité de 
ceux qui se préparent à être prêtres. 
Car, oui, vous connaissez des prêtres, nous parlons 
souvent et prions pour les vocations, mais entre l’appel 
vocationnel et la prêtrise il y a une étape cruciale qui 
s’appelle « le séminaire ». 
Ce lieu nous permet de concrétiser cet appel. Ce 
séminaire a pour but de nous donner toutes les 
cartes nécessaires pour notre futur ministère. Nous 
approfondissons la parole de Dieu, les enseignements 
de l’Église qu’II a fondée, ainsi que les réalités humaines 
et sociales nous entourant. 
Notre quotidien se déroule avec la prière, les études, 
les activités pastorales, ainsi que la rencontre de l’autre. 

Pour suivre notre quotidien, je vous invite à consulter 
ces liens : 

http://www.seminaire-orleans.fr/

Séminaire Notre-Dame de l’Espérance

Instagram : #seminaireorleans
Franck Valadier, séminariste.

* le billet Du Séminaire - une rubrique à retrouver 
dans les prochains numéros

le café Philémon

Philémon est un café participatif chrétien, né d’une profonde amitié, situé au 
presbytère d’Étampes, 18 rue Évezard, salle Nicodème, sous le porche 1ère porte à 
gauche.

Convaincues que l’amitié évangélise, nous avons donc cherché un endroit pour exprimer 
notre liberté chrétienne, notre joie de nous rencontrer autour d’un café. L’équipe 
animatrice, le Père John et le Père Sosthène ont accueilli notre projet et nous ont 
proposé la salle Nicodème pour le réaliser. Nous avons aménagé cette salle pour que 
vous vous y sentiez comme chez vous en toute simplicité avec du matériel récupéré, 
donné ou prêté.
Ce projet ne peut vivre qu’avec l’action de chacun d’entre vous. D’ailleurs, vous êtes 
libres de choisir un créneau horaire, pour servir le café, animer un atelier, proposer 
une conférence ou simplement discuter, et cela sans avoir à vous engager sur du long terme, cela peut être un 
créneau pour une soirée ou plus. 
En ce qui nous concerne, nous avons choisi deux créneaux à l’année (hors vacances scolaires) : 

 ) le vendredi soir de 17h30 à 19h 
 ) le samedi matin de 10h à 12h

Un autre rendez-vous est proposé le 1er dimanche de chaque mois à l’issue de la messe à Notre-Dame : le 
S.A.H (service après homélie) qui nous permet de discuter entre paroissiens du message qui nous a été délivré 
pour le concrétiser dans notre vie quotidienne.  Notre programme s’alimente des idées de chacun et pour 
entrer joyeusement dans le carême, nous proposons une  soirée mardi-gras  le 25 février 2020 à partir 19h30 
(crêpes, cidre, déguisement optionnel...)  suivie durant 40 jours d’évènements mettant à l’honneur nos 5 sens 
afin de nous sentir pleinement vivants (orgue, promenade, ateliers, dégustations, discussions et rencontres) 
Notre programme s’alimente des idées de chacun.  
Bref, vous l’aurez compris, ce lieu est le vôtre, à nous tous de le faire vivre.

Pauline THOMAS (( 06 51 63 12 03)             
 Virginie HOULBREQUE (( 06 32 26 92 90)
Facebook : Café Philémon
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Pourquoi Parle-t-on DeS clocheS De PâqueS ?

Le Jeudi Saint, au terme de la liturgie eucharistique, le célébrant porte au « reposoir » 
les pains consacrés, qui seront reçus par les fidèles lors de la célébration du  Vendredi 
Saint. L’autel où vient d’être célébrée la Cène du Seigneur est vide et dépouillé. Devant 
ce reposoir eucharistique, ce sont les heures de Gethsémani que nous devons revivre. 
Les cloches sont condamnées au silence pendant trois jours en signe de deuil.
Pour expliquer l’absence de sonnerie pendant cette période, on a dit longtemps aux 
enfants que les cloches partaient à Rome. Le Pape les bénissait avant leur retour.
Ce n’est que dans la nuit du samedi au dimanche de Pâques qu’elles carillonnent pour 

annoncer la joie de la résurrection du Christ. On a dit longtemps aux enfants qu’elles revenaient chargées de 
friandises qu’elles déversaient dans les jardins et les prés, sur les balcons des appartements.
Dans l’est de la France, pour remplacer les cloches « parties à Rome » pendant la Semaine Sainte, les enfants 
faisaient sonner leurs crécelles dans les rues, pour annoncer les offices. La crécelle remplaçait la sonnette de 
l’autel dans les paroisses et les monastères. Les enfants de chœur passaient plusieurs fois dans la journée. La 
première fois ils criaient :  « Réveillez-vous ». La deuxième fois :  « Préparez-vous ». La troisième : « Dépêchez-vous ».

qu’eSt-ce que le frat De lourDeS ?
Par d’anciennes animatrices de l’AEP - Étampes

Le Frat (Fraternel) fête ses 112 ans ! C’est un rassemblement 
de lycéens des huit diocèses d’Île de France avec plus de 
11.000 jeunes et il a lieu une fois tous les deux ans.  Il se 
déroulera cette année du 4 au 9 avril avec une vingtaine de 
jeunes de notre secteur.
Un grand temps pour donner des éléments de discernement 
aux lycéens : avancer sur son avenir, sa vocation, être et agir 
en chrétien, penser son orientation, sa place dans le monde, et accomplir des choix de vie.
Nos jeunes auront l’occasion de prier, de se rencontrer, de partager, de chanter, de louer Dieu et de faire 
l’expérience de Dieu individuellement et en communauté. Cette année, le thème sera « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie ».
Les activités proposées relèvent principalement de rassemblements de groupes à la Basilique Saint-Pie X 
durant lesquels les « Frateux » chantent, louent et prient ensemble. C’est aussi dans cette basilique qu’ils 
pourront être des témoins de la foi notamment à l’occasion de la célébration de baptêmes.  À cela s’ajoutent 
des carrefours inter-groupes, moments encadrés par un animateur au cours desquels les jeunes rencontrent 
d’autres jeunes de groupes différents et partagent autour d’un sujet. De même, il y a des moments de 
témoignages de personnes racontant l’influence de leur foi dans leur vie quotidienne. Enfin, il y a les « FestiFrats 
» qui sont des moments festifs permettant aux Frateux de montrer leurs talents artistiques aux autres. S’ils 

ont envie de parler plus personnellement de leur foi, c’est aussi 
possible car de nombreux prêtres se mobilisent pour apporter 
le sacrement de réconciliation et être à l’écoute de ceux qui en 
ressentent le besoin.
Le Frat est aussi une opportunité pour les jeunes de se 
responsabiliser via par exemple la valorisation du travail. En 
effet, la plupart d’entre eux agissent activement dans le cadre 
« d’actions » qui leur permettent de participer à cette expérience 
à moindre coût, car plus ils récoltent de l’argent, plus le prix du 
séjour pour chacun diminue.
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Journée festive Dimanche 14 juinDes marcheurs partiront respectivement d’Etampes 
et de Méréville, le dimanche 14 juin, pour se 
rejoindre,  au cœur de notre Secteur pastoral à 
Saclas, où se déroulera un pique-nique suivi d’une 
journée festive avec des chants, des jeux etc. Une 
occasion de se rencontrer ou de se retrouver pour 
tous les habitants des différentes localités de notre 
vaste secteur. 
La messe sera célébrée en plein air à 16h. Journée ouverte à tous.

Messe de l’Ascension - 

Jeudi 21 mai

9h30   - Gérofosse (Étampes)

11h      - St Basile (Étampes)

      Angerville

« Parlons-en... »

Témoignage et débat autour d’un thème : “Une économie 

de communion est-elle possible ?” avec des membres des 

Focolari. Cette rencontre a été un franc succès ! Venez 

nombreux à la seconde : 

VenDreDi 27 marSVenDreDi 27 marS

“Dieu est-il porté disparu dans notre société ?” 

Avec des membres de la Mission de France. 

Salle Compostelle, 18 rue Évezard à Étampes, de 

20h30 à 22h.
ContactsContacts 

Catherine Allot - 8  catherineallot@gmail.com

Constance Nauczyciel - 

    8  constance.nauzyciel@wanadoo.fr

Samedi 4 avril 
17h - Gérofosse
18h

 - Boutervilliers
 - Méréville

dimanche 5 avril
9h30   

 -  Pussay
 -  Notre-Dame (Étampes)

11h
 -  St Jean-Baptiste 
(Étampes)
 -  Angerville

leS rameauxleS rameaux

Semaine SainteSemaine Sainte
Jeudi 9 avril, Jeudi Saint
17h30 - St Jean-Baptiste (Étampes)
17h45 - Gérofosse (Étampes)
18h    - Méréville 
20h30

 -  Notre-Dame (Étampes)
 -  Angerville

vendredi 10 avril, vendredi Saint
Office de la PaSSiOn
20h30

 -  Notre-Dame (Étampes)
 -  Pussay    

Samedi 11 avril, veillée PaScale
17h   - Gérofosse (Étampes)
21h

 -  Notre-Dame (Étampes)
 -  Méréville

dimanche 12 avril, PâqueS
6h30   - Notre-Dame (Étampes)
9h30

 -  Guillerval
 -  Saint-Gilles (Étampes)

11h
 -  St Jean-Baptiste (Étampes)
 -  Angerville



11Carillons et glas

Bulletin de soutien au journal “L’Épître”
nOm .............................................................................. PrénOm ............................................................

adreSSe......................................................................cP ...................ville ...........................................

Je souhaite recevoir l’Épître par courrier postal     Oui     nOn

offre une participation de   16 euros    30 euros    Autre montant ..................

Chèque à l’ordre de ADECE Secteur pastoral St Michel Beauce-Étampes

Bulletin à envoyer au presbytère d’Étampes, 18 rue Évezard ou à l’accueil paroissial le plus proche de votre domicile

AngervilleAngerville
Dakota STARYKH 
Eléonore BRUNET
Léna GALLOIS 
Ilan BRANDAO

EstouchesEstouches                         
Rafael PINTO DA SILVA

ÉtampesÉtampes
Notre-Dame 
Aaron BERNIER
St-Martin 
Yona KINIFFO
Inaya LINA

MérévilleMéréville
Emilie BECDELIEVRE  

Se sont unis par 
le sacrement du mariage                

Chalo-SChalo-Stt-Mars-Mars
Jean-Baptiste DE LAMBERTERIE

et Bénédicte RONSSIN

Marolles-en-BeauceMarolles-en-Beauce
Luc RIDEREAU et 

Julie MAILLARD

Abbéville-la-RivièreAbbéville-la-Rivière
Robert DUJON 89 ans

AngervilleAngerville
Solange VANUXEM 

GODEAU  101 ans
Henri BOURHIS  84 ans
Jacqueline ALLUARD 

MONNE  97 ans
André LEGROS  84 ans
Marcel DECOURTY  94 ans

Boutervilliers  Boutervilliers         
Marguerite LECOQ 88 ans

Brières les Scellés   Brières les Scellés          
Fernand FARNAULT 84 ans
Ginette GODIN  85 ans
Ghislaine DUMONT 72 ans

Chalo-SChalo-Stt-Mars-Mars
Claude CITRON  90 ans
Maurice PILLAS  92 ans
Robert ARMANT  91 ans

Chalou-MoulineuxChalou-Moulineux
Marie-José RUIZ FESSARD
 59 ans

Congerville-ThionvilleCongerville-Thionville
Guy LECUYER 79 ans

ÉtampesÉtampes
Notre-DameNotre-Dame

Philippe CHAUT 57 ans

St-BasileSt-Basile
Janine CHAUVOT 86 ans
Jacqueline AVEZ 
Raymond GLOTIN 67 ans
Yvette DECRAENE 
Huguette SUREAU 87 ans

St-Gilles  St-Gilles   
Marcel CHAFOULAIS 93 ans
Joséfa RIBERA  84 ans
Jeannine JABRAUD  92 ans 
Thérèse MOREAU  86 ans
Étienne BIZOUERNE  76 ans
Michel JEHANNO  60 ans

St-MartinSt-Martin
Salvatore MUGGIANU  75 ans
Colette MARTIN  94 ans
Albert MORCHOISNE 90 ans
André BABCANIK 85 ans

GuillervalGuillerval
Ilde CORTADA AMADEI  
 97 ans
Pierre LONGUET  83 ans

Marolles-en-BeauceMarolles-en-Beauce
Maurice POISSON 92ans

Méréville   Méréville   
Vittal RAO RATTINAME 
 86 ans
Gilberte AVERTON 

AUTHIER  83 ans

MonnervilleMonnerville
Ginette THOMIN 

BONNEAU  83 ans
André BOUCHER  92 ans

MérobertMérobert
Sophie THION  67 ans
Gilberte THOMAS  96 ans

Morigny-Champigny   Morigny-Champigny       
Marie JEANNET 110 ans
Bertrand ALAUX  61 ans
Jacqueline PEINADO 91 ans
Pierre JOHNSTON 87 ans
Bernard DAUTEL  87 ans
Claude LE GALLOUDEC 
 87 ans
Odette POINTEAU 87 ans
Annie PILLAS 72 ans
Serge LEPAIRE 82 ans

PussayPussay      
Ginette MACE DAVID 83 ans

SaclasSaclas  
Marie-José BIDOCHON
 71 ans
Paul RENAUDIN  93 ans
Éthan DUPERRON  8 ans
Ginette LUMINEAU LIVET 
 81 ans

Ont été acueillis dans la communauté chrétienne

Sont retournés vers la maison du Père



A retenir !

ÉTAMPES
Mercredi, vendredi et samedi - de 10h à 12h,
Jeudi de 18h30 à 20h 
Vacances scolaires : mercredi et samedi uniquement
Presbytère - 18 rue Évezard - 01 64 94 46 48

ANGERVILLE 
Samedi de 10h à 12h,  (sauf en août)
Presbytère - 1 rue de Dourdan - 01 64 95 56 97

ACCUEIL PAROISSIAL

PUSSAY
Samedi de 10h à 11h30
Église de Pussay
01 69 95 26 42 - 01 64 95 23 80

MÉRÉVILLE 
Samedi de 10h à 12h,  
Presbytère - 3, place Saint-Père 
01 64 95 00 35

SameDi 9 maiSameDi 9 mai
de 14h à 18h : Brocante et vente de fleurs

Dimanche 10 maiDimanche 10 mai
- 11h : messe en plein air

Restauration sur place
- à partir de 13h30

Brocante
vente de fleurs
Buvette
Jeux m’amuse de 3 à 103 ans
Démonstrations et danses :
  Escrime artistique
  Danse jazz et classique
  Danse country

Renseignements
06 70 11 46 57


