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Pôle  Missionnaire  Brie-Sénart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 mars 2018 
5ème dimanche de Carême 

 
 
 

Ce cinquième dimanche de Carême, à quinze jours de Pâques, nous fait entrer 
de plain-pied dans le temps de la Passion. Dans l’évangile de Jean, Jésus l’annonce 
clairement : L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié… Père, glorifie 
ton Nom !  Et la voix du Père le confirmera pleinement : Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore !  

La Passion, qui est inséparable de la Résurrection, nous révèle la gloire de Dieu. 
Elle nous dévoile le don inouï de l’Amour qu’est Dieu : il nous donne son Fils unique 
jusqu’à la Croix pour nous crier à quel point il tient à chacun de nous. Le prophète 
Jérémie l’avait annoncé de sa part : Voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec 
eux : Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes; je l’inscrirai sur leur coeur. Je 
serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Cette promesse se réalisera par le don de 
l’Esprit Saint dans les âmes tout au long des siècles.    

Tout est déclenché par la demande de païens qui sont venus adorer Dieu à 
Jérusalem, et qui demandent à l’Eglise : “Nous voudrions voir Jésus”. Ils sont les 
prémices, les tous premiers de tous ceux qui les suivront à travers les siècles jusqu’à 
nous. 

En ce temps de Passion, avons-nous vraiment le désir pressant de voir Jésus ? 
Sommes-nous prêts à prendre tous les moyens que l’Eglise nous propose en ce temps 
de grâce ?   

Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes !  
Ils sont nombreux autour de nous ceux qui cherchent inconsciemment la 

réponse à leurs besoins profonds ou qui sont déjà attirés par le Christ : saurons-nous 
les conduire à Jésus ? 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum   
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Chant d’entrée: 

Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 
 

2/L´heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l´appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l´homme. 
La joie de Dieu sur lui repose. 
 

4/L´heure est venue de grandir dans la foi! 
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l´eau vive ! 
 

6/L’heure est venue de courir vers la vie 
Voici le temps de trouver Jésus Christ 

Il est présent parmi les pauvres 
Il vous précède en son royaume. 

 
 

Première lecture : Jérémie 31,31-34 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison 

d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme 
l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les 
faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, 
j’étais leur maître – oracle du Seigneur. 

Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand 
ces jours-là seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond 
d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 
Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : 
«Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits 
jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me 
rappellerai plus leurs péchés. 
 

Psaume 50 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi 
mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

 

. 
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Deuxième lecture : Hébreux 5, 7-9 
 

Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et 
dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la 
mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par 
ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux 
qui lui obéissent la cause du salut éternel. 
  

Acclamation 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je suis, là 
aussi sera mon serviteur. 
 

Évangile : Jean 12, 20-33 
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à 

Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui 
était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir 
Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur 
déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je 
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce 
monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et 
là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père 
l’honorera. 

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de 
cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, 
glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup 
de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur 
répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant 
a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté 
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il 
signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 
 

CREDO  -  SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 

 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
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Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 

 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 

 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 
 

Prière universelle 
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 

 

Communion 
 

Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit de ton vin ! 
Par toi, Jésus ressuscité, 
Il vivra pour l’éternité. (bis) 
 

Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit ton vin ! 
Par toi, Jésus ressuscité, 
Il vivra pour l’éternité. (bis) 

 

1/Le pain donné pour la vie du monde, 
C’est ta chair d’humanité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Entre nos mains nous le recevons ; 
Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 
Ferment de vie féconde ! 
 

2/Le vin donné pour la vie du monde, 
C’est ton sang de Crucifié. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
A cette coupe nous communions ; 
Que monte de notre cœur de baptisé 
Un chant qui te réponde ! 

 

3/Ton corps livré pour que l’homme vive, 
C’est le pain de vérité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 
Que notre amour grandisse ! 
 

4/Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
C’est un seul corps que nous devenons ; 
Églises à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure. 
 

 
 

Envoi : musique 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 18 St Cyrille de Jérusalem (386). Né dans la Ville sainte, il rédigea 

des catéchèses destinées aux catéchumènes. Docteur de l’Eglise. 

lundi 19 St Joseph. « Homme juste », époux de la Vierge Marie, qui veilla 
sur Jésus comme un père. Protecteur de la Sainte Famille, il 
continue aujourd’hui à protéger l’Eglise universelle dont  il est le 
saint patron. 

mardi 20 St Herbert (6870). Ermite sur une île du lac de Derwentwater 
(Angleterre). 

mercredi 21 St Nicolas de Flüe (1417-1487). A cinquante ans, ce magistrat 
suisse quitta tout – sa femme, ses enfants, sa maison, son 
domaine - pour se faire ermite et servir Dieu. Patron de la Suisse. 

jeudi  22 Ste Léa (384). Elle faisait partie d’un cercle de nobles romaines 
à qui saint Jérôme enseigna l’Ecriture sainte. Devenue veuve, elle 
se retira  dans un monastère romain dont elle devint supérieure.  
St Avit (518) Ermite de la région du Périgord. 

vendredi 23 St Victorien (484). Gouverneur de Carthage en 435, martyrisé 
pour avoir refusé les honneurs que lui promettait le roi des 
Vandales, Hunéric, en échange de son apostasie. 

samedi 24 Ste Catherine de Suède (1331-1381). Fille de sainte Brigitte. 
Après avoir été mariée, elle alla en Terre Sainte avec sa mère 
puis devint abbesse des Brigittines jusqu’à sa mort. 

 
La vie de la paroisse 

 

 

Le Carnet 
 

Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Nicolas MARCHAND et Magali PIGEAUD le 7 avril 2018 
Nous a quittés pour la maison du Père :  
Denise SOURD dont les obsèques ont été célébrées le 16 mars 

 

Chemin de croix 
 
 

Les cellules paroissiales d’évangélisation de Combs-la-Ville animeront 
un chemin de Croix le vendredi 23 mars à 17h15 à l'église Saint Vincent. 
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Messes et intentions de prière 
 

 

samedi 17 18h30 église Monique BARROUX (†) 
Daniel et José MATEUS (†) 
Défunts des familles CALIF –BOUCAUD (†) 

dimanche 18 9h30 chapelle 
 
 
 

Ana Adélaïde VENTURA (†) ; Madame DO (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 
Patricia TONELLI (†) 
Défunts des familles GAUTHIER DERUISSAU (†) 
Ames du purgatoire 

11h00 église Hélène et Fernand GUIBERT (†) 
Nicole LASNIER (†) 

mardi 20 19h00 Foyer Christian BABET (†) 
mercredi 21 9h00 chapelle  
jeudi 22 19h00 église Colette VIARD (†) ; Christian BABET (†) 
samedi 24 9h00 

 
18h30 

chapelle 
 
église 

Viviane COULON (†) 
 
Françoise AUBERT (†) ; Défunts famille LAMA (†) 

dimanche  
Rameaux 

25 9h00 
 
 
10h45 

chapelle 
 
 
église 

Françoise PALOUS (†) ; Ana Adélaïde VENTURA (†) 
Maurice et Marcelle HATTE (†) 
 
Monique BARROUX (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Yvette MERIGOT (†) 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 20 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Parcours Alpha  au Foyer 
Répétition du chœur liturgique à 20h30 à la chapelle 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 21 Retraite 6ème à 18h au Relais 

Réunion de parents de CM1 à 20h45 au Relais 

jeudi 22 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h à la Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 23 Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Adoration eucharistique de 9h00 à 18h00 au Foyer 
Chemin de croix à 17h15 à l’église 
Chapelet de la Miséricorde à 18h à la chapelle 
Confessions à 18h30 pour la catéchèse 
Confessions à 19h30 pour lycéens et adultes 

samedi 24 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h 
Retraite pour 1

ère
 communion à 14h au Relais 

Veillée de prière des 6èmes à 17h à l’église 
Bol de riz à 19h30 à l’église 
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Vie du Pôle 
 

 

 CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 

 
Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 16 mars :  
pour ceux qui ne croient pas au Christ  
Galates 4, 8 : Quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ces 
dieux qui, en réalité, n’en sont pas.  
Seigneur, donne à ton Eglise en Seine-et-Marne la délicate charité qui 
témoigne de ton amour à ceux qui ne connaissent pas le Christ. 
 

Conférence :  
La troisième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le jeudi 5 
avril à 20h30 à Savigny par le Père Frédéric Desquilbet sur la Résurrection du 
Christ. 
 
 

 SOIRÉES MONASTIQUES 
 
 

La dernière soirée monastique aura lieu le samedi 24 mars. Le rendez-
vous est à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-
Comte-Robert). Il y a une collation à 20h00 (une soupe est prévue par la 
paroisse, chacun apporte pour soi du pain, du fromage et un fruit), puis les 
complies à l’église et l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 22h00. 
 
 

CONFESSIONS POUR PAQUES 
 
 

Les prêtres du Pôle Missionnaire seront présents cette semaine pour 
vous donner le sacrement de la réconciliation : 
- le dimanche 18 mars à Brie-Comte-Robert de 16h00 à 18h00. 
- le mardi 20 mars à Lésigny à 19h30 au relais saint Charles  
- le mercredi 21 mars à Moissy-Cramayel à 19h30 
- le jeudi 22 mars à Savigny-Bourg à 19h30 

- le vendredi 23 mars à Combs-la-ville à 19h30 à l’église saint Vincent 
 



 8 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : La foi à l’école des saints 
 
 
 

Comment la vie d’un saint vient-elle éclairer le don que le Christ a fait de sa vie 
sur la croix ? 

 

En ce temps de carême qui nous prépare à vivre la semaine sainte, nous 
pouvons nous laisser éclairer et guider par la vie de saint Maximilien Kolbe.  
 

Pierre-Emmanuel Dieudonné (séminariste de la Cté saint Martin) vous 
présentera sa vie, ses écrits et son martyre, qui viennent éclairer de manière 
particulière le grand mystère de la Croix. 

 

Cette conférence aura lieu le mercredi 21 mars à 20h30 ainsi que le jeudi 22 
à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 

Action de carême :  
Aidons les chrétiens d’Irak à reconstruire et retrouver leur terre 

 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose comme une action de 

carême de soutenir l’Association « Fraternité en Irak ». Cette association travaille à la 
rénovation de 200 appartements au nord de Qaraqosh pour les familles les plus 
démunies de la ville.  

Les travaux de rénovation sont chiffrés à 800 euros par appartement. 
 

Vous pouvez laisser vos offrandes dans les boîtes prévues à cet effet au fond 
des églises.  
 

 ACTION DU CCFD  

 
Des pèlerins du secteur paroissial se sont rendus en Terre sainte il y a quelques 

mois. Le 19 janvier, ils nous ont partagé leurs impressions sur la situation en Palestine. 
Beaucoup ont demandé : « Que peut-on faire ? » 

Des associations agissent sur place, pour construire une société civile juste et 
tolérante, avec la coexistence apaisée, en Israël, entre Juifs et Palestiniens. Parmi 
elles, SADAKA-REUT, « Amitié » en arabe et en hébreu, créée en 1983 par des 
étudiants Juifs et Arabes. 

Dans une société inégalitaire où la peur de l’autre et le racisme dominent, 
Sadaka Reut promeut une société fondée sur la justice sociale, l’égalité pour tous les 
citoyens, la tolérance religieuse, le multi-culturalisme et la non-violence. L’association 
lutte contre les sentiments de peur et de racisme en organisant des programmes 
entre jeunes juifs et palestiniens. 
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Depuis 1998, le CCFD-Terre solidaire soutient un projet précis de l’association: 
« Construire une Culture de paix entre juifs et palestiniens». En effet, à l’intérieur 
d’Israël, les enfants arabes et juifs fréquentent des écoles différentes. Ainsi, chaque 
communauté développe sa propre analyse de l’histoire et de la situation. Sadaka Reut 
est présent dans de nombreuses écoles et veut accroître le nombre de celles qui sont 
prêtes à promouvoir la participation de jeunes à des activités périscolaires réunissant 
Arabes et Juifs. Ainsi, des centaines de jeunes Israéliens, juifs et arabes, de 14 à 18 
ans, participent déjà à la mise en place de groupes de discussion, de pièces de théâtre 
sur le racisme, de films, d’actions contre la violence et sur l’engagement citoyen. 

 
Pour en savoir plus sur les projets soutenus en Palestine et Israël par 

le CCFD-Terre solidaire, participez à la soirée « Potage, Partage et Prière » 
le vendredi 23 mars à Tibériade (Savigny-le-Temple) à partir de 19h 

Evelyne LEBAULT 
 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 

 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose pour la 3

ème
 année un pèlerinage 

pour les mères de famille. Il aura lieu le samedi 5 mai. Il s’agit d’une journée de 
marche qui s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, 
mères célibataires, divorcées... En attendant d’avoir plus de renseignements, vous 
pouvez déjà réserver la date ! 

 

ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 

 

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens, 
 

Vous n'êtes pas sans savoir que la révision des lois de Bio-éthique aura lieue à la fin de 
l'année 2018 et le Gouvernement sollicite l'avis des citoyens à travers, entre autre, le 
Comité Consultatif d'éthique (CCNE), qui vient d'ouvrir son site internet: 
 

Pour vous y rendre : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 
 

Ce site internet recense la totalité des débats organisés par les espaces éthiques 
régionaux et indique les réunions publiques où l'on peut se rendre et aussi les 
questionnaires que certains comités régionaux proposent. On peut y répondre, même 
si on n'est pas de la région en question. 
 

Par ailleurs, il est possible d’y partager son avis sur les 9 thèmes des Etats généraux. 
Vous pouvez simplement voter pour ou contre une proposition ou un argument, mais 
aussi rédiger vos propres arguments, proposer une source ou formuler une nouvelle 
proposition. 

http://res.alliancevita.org/lnk/AEEASxnvqe8AAAAAAAAAAEudME4AAKBpxOgAAAAAAAGxRwBagw036E-PdcKqQd2d77FFuf8jxAABnqo/2/QclwfnCbZ8I2F5BGuChRLw/aHR0cHM6Ly9ldGF0c2dlbmVyYXV4ZGVsYWJpb2V0aGlxdWUuZnIv
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L’inscription sur le site est très rapide. Elle peut s’effectuer avec un compte Facebook 
ou Google. 
 

Il est très important, que les chrétiens apportent leurs contributions qui ont pour objet 
de protéger la vie depuis sa conception, jusqu'à sa fin naturelle. 

Nicole BELIN 
 

 

Soirée autour de Laure Baltaze 
 

Samedi 7 Avril 2018 à 20h00 à l'église Saint Vincent 
 

 
Le jour de la Toussaint 2017, Laure Baltaze partait vers le 

Père. Elle nous a laissé quelques écrits qui peuvent grandement 
nous éclairer. Ils sont disponibles sur le site de la paroisse  
 
https://www.paroissecombslaville.fr/  onglet « temps fort »  
 

Pour aider à répondre aux questions que beaucoup se sont 
posés autour du départ de Laure, et y donner une réponse 
éclairée par la foi, en s'appuyant sur la Parole de Dieu et les 
propres écrits de Laure, nous pourrons nous retrouver pour prier, 
réfléchir et échanger avec Max son mari, le père Pierre-Alphonse 
et quelques proches  
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