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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 
 

26 février 2017 
8

ème
 dimanche ordinaire 

 
 
 
 

Ce dimanche, le Seigneur veut nous apprendre à dépendre davantage de lui. La 1ère 

lecture nous y encourage avec des mots pleins de tendresse : « Comment peux-tu croire que 

je pourrais t’oublier ? » Dans l’Evangile, Jésus veut nous rendre libres à l’égard des 

richesses matérielles, comme à l’égard de toutes nos passions inquiètes.  

A la veille du carême, nous pourrions entendre cette page comme un modèle 

d'austérité, l’image d’une pauvreté bien idéale. Mais cette perspective, manquant de 

finalité, risque de vouer nos efforts à l’échec.  

Or, Jésus nous donne le véritable remède à nos passions, et même beaucoup plus 

qu’un remède : cherchez d’abord le Royaume ! Servir les plans de Dieu, voilà ce qui va 

réellement nous libérer. En comprenant le remède, nous comprenons la cause des passions : 

si nous manquons de liberté, c’est bien parce que nous ne cherchons pas assez le Royaume ! 

Ainsi, entrer dans une dynamique de service, de témoignage, d’évangélisation, de 

charité, de miséricorde, une dynamique qui « brise les jougs » comme dit le prophète Isaïe 

(58,6), voilà qui nous détourne de nous-mêmes. L’épître aux Ephésiens (6,15) enseigne que 

« chausser le zèle à proclamer l’Evangile de la Paix » est un élément essentiel de 

l’équipement du chrétien : cela nous renforce dans le combat spirituel. 

Cet évangile n’est donc pas une consigne d’austérité, mais un appel à la vie nouvelle 

des serviteurs du Royaume. A bien des égards, il résonne avec l’évangile des ouvriers de la 

11ème heure ! Je ne sais pas si nous acquerrons l’ascèse idéale, mais je sais que la charité 

couvre une multitude de péchés ; et qu’en cherchant le Royaume, le Seigneur prendra soin 

de nos âmes et de nos besoins. 

  

P. Frédéric,  curé in solidum 
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Chant d’entrée 

 

Que chante pour toi la bouche des enfants !  

Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! 
 

1/Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai 

O Dieu car tu es bon ! 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 

O Dieu car tu es bon ! 

2/Nous recevons de toi la force de nos pas, 

O Dieu… 

Que craindre désormais, tu marches à nos 

côtés, O Dieu… 
 

4/Que toutes les nations s’assemblent pour ton nom, O Dieu… 

De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, O Dieu… 

 

 

 

Gloria Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 
 

 

Première lecture : Isaïe 49, 14-15 

 Clé de lecture  
Abandonné de son Seigneur, c’est bien le sentiment qui peut envahir chacun face aux malheurs et 

souffrances de toutes sortes. Dieu semble absent aux pires moments. Des croyants dans la Bible ne 

craignent pas de le crier dans leur prière. Pour ranimer l’espérance, la petite parabole du livre 

d’Isaïe fait mieux qu’une longue démonstration : « est-ce qu’une femme peut oublier son petit 

enfant ? »... 
 

Lecture du livre d’Isaïe  

 

Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée. » Une 

femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses 

entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, – dit le Seigneur. 
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Psaume 61 

En Dieu seul le repos de notre âme 
 

Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, 

mon salut vient de lui. 

Lui seul est mon rocher, mon salut, 

ma citadelle : je suis inébranlable. 

Mon salut et ma gloire 

se trouvent près de Dieu. 

Chez Dieu mon refuge, 

mon rocher imprenable. 
 

Comptez sur lui en tout temps, 

vous, le peuple. 

Devant lui, épanchez votre cœur : 

Dieu est pour nous un refuge. 
 

 

 

 

Deuxième lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 4, 1-5 

 Clé de lecture 
L’Apôtre poursuit sa réflexion autour des clans dans la communauté de Corinthe. Au lieu de chercher 

le parrainage de prestigieux Apôtres, les chrétiens de Corinthe devraient plutôt se rappeler que les 

envoyés du Christ ne sont que des serviteurs de l’Evangile, des intendants. Ils ne viennent pas chez 

eux pour briller mais pour « servir et mériter confiance ». 
 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
 

Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des 

mystères de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux intendants, c’est d’être trouvés dignes 

de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui 

d’une autorité humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moi-même.  Ma conscience ne 

me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui qui me soumet au 

jugement, c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la 

venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il rendra 

manifestes les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée 

par Dieu. 

 
 

 

Evangile : Matthieu 6, 24-34 

 Clé de lecture 
« Ne vous faites pas tant de souci… » A plusieurs reprises, Jésus demande à ses disciples rassemblés 

autour de lui sur la montagne de chercher le Royaume de son Père avant toute préoccupation 

personnelle, même légitime. En fait, ce passage de Matthieu décrit en filigrane l’attitude qui a 

toujours été celle de Jésus. Nul souci personnel ne l’a détourné de son travail d’annoncer le royaume. 
 

Acclamation 

Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;  

elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou 

bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 

pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez 

pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. 

La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?  

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas 

dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas 

beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à 

la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez 

comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis 

que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si 

Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera 

jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ?  

Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : ‘Qu’allons-nous manger ?’ ou 

bien : ‘Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi nous habiller ?’ Tout cela, les païens 

le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.  

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par 

surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à 

chaque jour suffit sa peine. » 
 

 

SYMBOLE DE NICÉE-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. 

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 ; 
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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 

 

1/Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit ! 
 

2/Tu as dit « vous ferez cela en mémoire de moi » 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 

3/Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi ! 
 

4/Par l’Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps, 

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

 

 

 

Chant d’envoi 
 

Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 
 

2/A Lui le secret des abîmes, 

 Il connaît les ténèbres 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

3/A Lui la gloire et la louange, 

 Il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 26 St Alexandre (250-328). Ce patriarche d’Alexandrie fut le premier à condamner 

les errements théologiques du prêtre Arius. 

lundi 27 St Grégoire de Narek (X°). Moine arménien qui consacra sa vie à l’écriture et 
l’enseignement. Rédigea le Livre de Prières livre de poésie mystique. Proclamé 
docteur de l’Eglise par le pape François en 2015.  

mardi 28 St Romain († vers 463). Retiré dans le Jura, il construisit deux monastères dont 
celui de Condat est à l’origine de la ville de Saint Claude. 

mercredi 
Cendres 

1
er
 St David de Ménevie (VI°). Moine et évêque, saint patron du pays de Galles. 

jeudi 2 Bx Henri Suso (1295-1366) Dominicain. Son livre de sagesse éternelle 
constitue l’un des classiques de la littérature mystique allemande. 

vendredi 3 St Guénolé (VI° siècle). Breton, fondateur du monastère de Landévennec 
(Finistère). 
Ste Catherine Drexel (1858-1955). Jeune Américaine de Philadelphie, elle se 
révolta contre les conditions de vie des populations noires. Elle fonda la 
congrégration des sœurs du Très-Saint-Sacrement en 1913. 

samedi 4 St Casimir (1458-1484). Fils du roi de Pologne, il gouverna son pays pendant 
quatre ans, en l’absence de son père retenu en Lituanie. Prince intelligent et 
généreux, il se fit surtout remarquer comme homme de prière. Il est le patron 
de la Pologne et de la Lituanie. 

 

 

La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 25 18h30 église Jean CHEVRIER (†) ;  

Véronique MERCIER (†) 
dimanche 26 9h30 chapelle Jacques HATTE (†) ; Mme DO NGUYEN (†) 

Raymond JACQUEMART (†) ; Basile EMAH (†) 
Thierry FUSTEC(†) ; André FOUDA (†) 
Ames du Purgatoire 

11h00 église Jacques ROCHE(†) ; Isabelle JUMARIE (†) 
Joseph DERNAULT(†) ; Olympe CLAUDE(†) 
Philomène AKOUEHOU (†) 
Raymond et Candide CAPO-CHICHI (†) 
Pour la paix 

mardi 28 19h foyer  
mercredi 1

er
  19h30 église Famille FLAHAUT (v) 

jeudi 2 19h00 église  
samedi 4 9h00 chapelle  

 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
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lundi 27 Réunion de l’équipe liturgie à 20h30 

mardi 28 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

Préparation à la communion à la Fête Dieu à 19h45 au Relais 

Réunion des parents de 5
ème

 à 20h45 au Relais 

Répétition du chœur liturgique à 20h 

mercredi 

Cendres 

1er Célébration  à 17h pour les enfants à l’église 

Messe à 19h30 à l’église 

jeudi 2 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  

Soirée CPM à 20h30 au Relais 

vendredi 3 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Entrée en carême de Pôle : 18h30 à l’église,  

samedi  4 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Regroupement des CM2 à 10h30 au Relais 

Regroupement des CE2 à l’église à 17h 

Regroupement des CM1 à 17h au Relais 

Messe en tamoul à 17h à la chapelle 

dimanche  Prière avec le groupe Abba à 20h30 à l’église 

 
 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père : 

Jean CHEVRIER dont les obsèques ont été célébrées le 16 février 

Madeleine SORET dont les obsèques ont été célébrées le 24 février 
 

 Chœur liturgique                                                                                   
 

Le chœur liturgique a repris ses répétitions avec Cécile Di Bello le mardi 21 février 

à 20h30 à l'église et tous les mardi soir. Venez vous joindre à nous ! La seule condition 

requise : aimer chanter ! 

À partir du 21 mars, nous répéterons spécialement les chants de la Vigile Pascale. 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

 1er mars  - mercredi des Cendres : c’est l’entrée en Carême !  
 

La messe du mercredi des Cendres sera célébrée le mercredi 1er mars, à 19h 30, à 

l’église saint Vincent, à 17h pour les jeunes en catéchèse.  
 

Il n’y aura pas, ce jour, de messe à 9 heures à la chapelle. 

 
 

 Tous les samedis  de Carême : Chemin de Croix, à 17 h, à l’église 
 

Méditation du Chemin de Croix, de 17 h à 18 h,  à l’église Saint Vincent de Combs-

la-Ville, durant tout le temps du Carême.  
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Premier rendez-vous : samedi 4 mars. 

 

 

 Changement d'adresse pour notre site internet                               
 

Suite à la demande de la Conférence des Évêques de France, nous avons dû changer 

d'hébergeur pour notre site internet. Nous en avons profité pour changer le nom de 

domaine. LURL qui devient : www.paroissecombslaville.fr 

 Pour les visiteurs occasionnels, copier le lien ci-dessus, dans la barre de recherche 

de votre moteur de recherche préféré ! 

 Pour ceux qui vont régulièrement sur le site de la paroisse et qui l'ont mis dans 

leurs favoris ou marque pages, il suffit de cliquer sur votre favori habituel puis de 

recréer un autre favori ; l'ancien site étant redirigé vers le nouveau. Il vous suffira 

ensuite de retirer l'ancien de vos favoris en faisant attention à l'url. 
 

Merci de faire cette mise à jour car bientôt, l'ancienne adresse n'existera plus et vous 

perdrez le lien avec notre site ! Ce serait très dommage ! 

Bonne navigation à tous 

 

 

 Bulletin à la rencontre                                                                              
 

Le nouveau bulletin "à la rencontre" vient d'être distribué aux relais. Certains 

secteurs sont orphelins pour cause de déménagement de leurs relais. Ils sont donc dans 

l'attente de remplaçants. La mission d'un relais est de remettre ce petit feuillet saumon à une 

dizaine de personnes connues de la paroisse suite à un contact personnalisé. L'idéal est la 

remise en main propre pour créer un lien et souhaiter le bonjour de la part du curé. 

Certains immeubles sont difficiles à atteindre à cause des codes. L'idéal est qu’un 

habitant de l'immeuble devienne relais. Plus on est nombreux, moins on a de personnes à 

relayer. C'est le partage des tâches et les liens se tissent plus facilement. 
 

Vous trouverez ci-dessous les rues ou secteurs en attente de lien : 
 

- Quartier Beausoleil : allée des Bleuets (7 contacts) 
 

- Quartier lycée : allée des Chardonnerets (7 contacts) 

   rue Jacques Viret  (6 contacts) 
 

-Quartier presbytère : allée du Bel Air  immeubles : 3 et 5, 11 et 13, le 12 

place An 2000 : immeubles : 22 et 28 

rue Sommeville : immeuble au 66 (5 contacts) 
 

- Quartier Coupole : rue Danielle Casanova : immeubles 5, 7 et 9 

rue du Montois : immeubles 1, 3 et 5 

rue Georges Bizet    (6 contacts) 

rue Erik Satie       (8 contacts) 
 

http://www.paroissecombslaville.fr/
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- Quartier église  rue Sommeville : immeubles : 31, 33b, 37, 41 et 47 
 

- Quartier Sud  allée Louise Labé  (3 contacts) 

allée Alfred de Musset (6 contacts) 

allée Fréderic Mistral (1 contact). 
 

Merci à ceux qui pourront se sentir concernés. Vous pouvez vous manifester auprès 

de Claude Frouart au 06 89 27 75 17. 
 
 

La vie du Pôle 
 

 SOIRÉE RETRAITE D’ENTRÉE EN CARÊME                                              
 

Pour nous aider à entrer dans le temps du carême, nous vous proposons cette année 

de vivre une soirée-retraite le 1
er

 vendredi de carême, de 18h à 22h, avec l’intervention 

exceptionnelle d’un moine ermite de la famille monastique de Bethléem qui viendra jusqu’à 

nous.  

Ce temps de retraite aura lieu le vendredi 3 mars à l’église de Combs-la-Ville et 

aura pour thème : « la place du jeûne dans la vie spirituelle ». Et pour vivre concrètement 

cette dimension de la pénitence, le dîner pourra laisser place à une simple collation au pain 

et à l’eau que nous prendrons au foyer de Charité. 
 

Au programme : 

- à partir de 18h00 : adoration à l’église de Combs (avec possibilité de se confesser) 

- 19h00 : messe à l’église de Combs 

- 20h00 : adoration à l’église ou collation au pain et à l’eau au foyer de charité 

(chacun prévoit son pain) 

- 21h00 : intervention et échange avec le frère ermite.  
  

Père Régis 

 Parcours Alpha printemps                                                                          
 

Chers amis, Alpha s'approche. Répondons aujourd’hui à une autre question que 

beaucoup d'entre vous se posent. C'est : Comment inviter ? 
 

Il y a sans doute bien des manières, pour lesquelles il nous faut être inventifs. Par 

exemple inviter à Alpha à l'occasion d'une autre invitation : lors d’un déjeuner ou d’un 

apéro, d’une sortie au Cinéma...  
 

Mais sachons le : inviter au nom du Seigneur sera toujours dérangeant. Nous allons 

toujours être l'ami importun. Si nous n’acceptons pas d’être importuns, nous ne pourrons 

jamais inviter. Inviter au nom du Seigneur, cela peut bousculer notre interlocuteur. Certes, 

on sera rempli d'amour, on sera doux, plein de bienveillance, mais on ne va pas caler sur le 

fait qu'il ne faut pas déranger les gens ! Bien sûr que l'amour de Dieu les dérange parce que 

l'amour de Dieu vient perturber leur quotidien, leur vie bien réglée, leur organisation 
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autonome ou même leur tristesse dont ils ne veulent pas se détacher, leur deuil ancien dont 

il ne veulent pas sortir, etc...  

Si le Seigneur nous encourage à être importuns nous mêmes à son égard en nous 

disant "demandez, vous recevrez, frappez on vous ouvrira" (Luc 11,9,) acceptons d'être 

aussi importuns à l'égard des autres : l'Evangile ne peut pas être transmis si nous 

n'acceptons pas à un moment donné qu'il puisse être mal reçu, donc que nous ayons été 

importuns.  
 

Cela, nous n'y parviendrons que si nous sommes habités d'une façon profonde et 

convaincue par la véritable raison de le faire. Pourquoi inviter ? Pourquoi allons nous 

faire cela ? Parce que « l'amour du Christ nous presse à la pensée qu'un seul est mort pour 

tous ! » (2 Co 5,14). Jésus a versé son sang pour chacun de ceux qui nous entourent et c'est 

un drame qu'ils ne le sachent pas ! C'est un drame qu'ils n'aient pas encore ouvert les yeux 

sur cet amour brûlant du Seigneur pour eux. Et nous, le sachant, nous ne pouvons pas nous 

taire ! Comment inviter ? Pourquoi inviter ?  Nous serons les importuns de l'Amour. A 

bientôt ! 

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart 

Les parcours concrètement :  

Brie  le mardi 7 mars à 19h30 

Cesson  le mercredi 8 mars à 19h30 

Combs  le samedi 4 mars à 9h00 

Moissy   le mardi 7 mars à 19h30 

Lesigny  le jeudi 9 mars à 20h00 

 

 Soirées monastiques                                                                              
 

Le temps du carême est un temps de recueillement pour se mettre à l’écoute de Dieu. 

Le Père nous invite à entrer dans le silence pour que nous puissions nous mettre à l’écoute 

de la Parole de son Fils et suivre du fond de notre âme les inspirations de l’Esprit Saint. Les 

prêtres de la communauté saint Martin vous invitent à en faire l’expérience comme on peut 

le vivre dans un monastère ! Chaque samedi soir de carême, ils vous proposent une « soirée 

monastique » de 20h00 à 22h00, à partir du samedi 11 mars, à Brie-Comte-Robert. 

 

Au programme : 

- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-

Comte-Robert) 

- 20h00 : collation (une soupe sera prévue par la paroisse, chacun apportant pour soi 

du pain, du fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous 

resterons ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

Si vous êtes « tentés » par cette petite expérience, n’hésitez pas ! Vous pouvez prévenir de 

votre venue au 01 64 05 03 74 ou venir directement à la salle sainte Madeleine à côté du 

presbytère. 
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 Action de carême                                                                                       
 

L’action de carême de notre Pôle Missionnaire sera tournée cette année vers Haïti. 

Ce pays, qui est le plus pauvre du continent américain, a été durement éprouvé par deux 

séismes en 2010 et 2015.  

Des paroissiens soutiennent de manière habituelle des œuvres sur place, par notre 

don nous essayerons de participer à leurs actions. 

 

 Rendez-vous du Centre                                                                          
 

Il y a un changement dans la programmation des « Rendez-vous du Centre » à 

Grisy-Suisnes. 

Pierre Manent qui devait intervenir le 23 mars viendra le 20 avril, et nous aurons le 

23 mars la diffusion du film « Saint Pierre ». Ce film, avec Omar Sharif, nous permet de 

suivre l’itinéraire spirituel de Pierre dans sa foi au Christ et le témoignage qu’il lui rendra 

jusqu’au martyre. 
 

Diffusion (avec un nouveau vidéo-projecteur) le jeudi 23 mars à 20h30, dans la salle de 

conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes (1 rue de la Légalité). 

Participation libre. 

 

Journée pour la pastorale des familles 
 

L'équipe de la Pastorale de Familles de notre diocèse a proposé le dimanche 29 

janvier 2017, une journée de formation destinée aux couples-accompagnateurs des couples 

qui se préparent au mariage, sur le texte du pape François : " Amoris Laetitia, la joie de 

l'amour", texte qui fait suite aux deux synodes consacrés à la famille en 2014 et 2015. 

42 personnes se sont déplacées à Melun, venant de tout le diocèse. 

L'intervenante était madame Pascaline Lano, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, au 

sein de la Conférence des Evêques de France. 

Madame Lano nous a présenté le texte dans son ensemble, précisant que celui-ci se 

lit facilement comme un livre, et qu'il reprend les questions qui sont toujours à approfondir. 

Il met en évidence l'importance de donner du temps dans la construction d'une 

famille et de travailler à l'unité, par le dialogue et l'écoute patiente. 
 

Les 9 chapitres sont intitulés :  

1. A la lumière de la parole : il n'y a que des histoires de famille dans la Bible. 

2. La réalité et les défis de la famille : partir de la vie concrète, non pas d'un idéal. 

3. Le regard posé sur Jésus, la vocation de la famille : le mariage est une vocation à part 

entière. 

4. L'amour dans le mariage : volonté de l'apprentissage de l'amour et de la tendresse. 

5. L'amour qui devient fécond : joie de l'amour au service de la vie et fécondité sociale. 

6. Quelques perspectives pastorales : une paroisse est une famille de familles.   

7. Renforcer l'éducation des enfants : éducation à la liberté, à la confiance. 

8. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité : accompagner la diversité des situations.  
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9. Spiritualité matrimoniale et familiale : la prière en famille, prendre soin les uns des 

autres. 
  

Nous avons travaillé en petits groupes le sixième chapitre, le but étant de faire 

émerger des propositions concrètes à mettre en œuvre pour mieux associer les futurs 

mariés, les nouveaux mariés et les familles à la vie pastorale. 

Les propositions seront reprises dans la prochaine Lettre de la Pastorale de Familles 

et relayées dans les paroisses. 
 

Le texte du pape François "La joie de l'Amour" est paru dans un livre aux éditions 

Bayard, du Cerf et chez Mame. Il est vendu 4,50 euros. Il est également consultable sur le 

site internet du Vatican (http://w2.vatican.va). 

 

Yvette et Luc Cahon. 
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