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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 avril 2017 
5

ème
 dimanche de Carême  

 
 

    

« Jésus cria d’une voix forte : Lazare, viens dehors ! Et le mort sortit. » 
 

La résurrection de Lazare ! Episode bien connu où nous voyons Jésus à 

l’œuvre dans toute sa puissance de vie plus forte que la mort, préfiguration de sa 

propre résurrection, mais pour une vie éternelle celle-là ; préfiguration de notre 

propre résurrection pour la vie éternelle aussi, comme le promet Jésus : « Moi, je 

suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » 

 

Oh les amis, comme nous pouvons être ébahis par la puissance de Jésus, 

comme nous pouvons demeurer et grandir en même temps dans l’admiration 

envers Jésus. Avec Marthe, nous nous écrions : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es 

le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde ! » 

 

En ce 5
ème

 dimanche de carême, où les catéchumènes vivent leur 3
ème 

et 

dernier scrutin, nous prions intensément pour eux ; pour qu’ils soient saisis en 

effet par la puissance de vie de Jésus, qu’ils accueillent dans un cœur purifié et 

fortifié la grâce de la vie éternelle et la fidélité à cette vie nouvelle. Et nous aussi, 

qui sommes sous l’emprise de l’Esprit, nous voulons grandir dans le désir de 

recevoir un esprit nouveau à l’occasion des fêtes de Pâques. Encore 15 jours pour 

nous y préparer ! Que les mots du psalmiste soient vraiment notre prière : 

« J’espère le Seigneur de toute mon âme. » 

 

Don Antoine Drouineau, curé in solidum 
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Entrée 
 

L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

 

1/Nés de l’amour de notre Dieu 

Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d’amour au cœur du monde 

Par la puissance de l’Esprit. 

4/N’ayons pas peur d’être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

 
 

Première lecture : Ezéchiel 37, 12-14 

 Clé de lecture  
Ezéchiel, en exil en Babylonie, ranime l’espérance de ses compagnons menacés par la lassitude et 

le doute. Au nom de sa foi au Seigneur qui a jadis délivré son peuple de la servitude en Egypte, il 

leur annonce une libération prochaine et le retour au pays. Ce texte, conclusion de l’étonnante 

vision des « ossements desséchés », est de ceux qui feront naître l’idée de résurrection des morts. 

 

Lecture du livre d’Ezékiel  

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai 

remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis 

le Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je 

mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors 

vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai 

– oracle du Seigneur. 

Psaume 129 
 

Près du Seigneur est la grâce, près de lui abonde le rachat. 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour; 

près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes 

 

Deuxième lecture : Romains 8, 8-11 

 Clé de lecture 
On s’embrouille ici dans la façon foisonnante de Paul de parler de l’Esprit. Mais on comprend 

qu’il entend communiquer sa conviction de foi. Trois fois se trouve l’expression « l’Esprit habite en 

vous ». Ne serait-ce pas une manière d’affirmer que Dieu nous fait participer à sa propre vie ? 
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Notre divinisation commence dès maintenant et prendra son ampleur avec notre propre 

résurrection. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 

vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 

l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 

pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du 

péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de 

celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 

Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite 

en vous. 
 

Evangile : Jean 11, 1-45 

 Clé de lecture 
Le cadavre de Lazare est dans le tombeau et les linges mortuaires l’enveloppent. Lorsque Pierre et 

l’autre disciple arriveront au tombeau de Jésus, ils le découvriront vide et remarqueront les linges 

rangés et inutiles. Il ne faut pas confondre les deux résurrections. Celle de Lazare n’est que le signe 

de la résurrection tout autre de Jésus. Jésus n’est pas revenu à son existence d’avant. Lazare devra 

mourir à nouveau ! 
 

Acclamation :  

Dieu vainqueur de nos ténèbres, louange et gloire à Toi ! 

Dieu vivant qui régénère, louange et gloire à Toi ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de 

Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et 

lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les 

deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En 

apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire 

de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, 

ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à 

l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les 

disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et 

tu y retournes ? » Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui 

qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais 

celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après 

ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce 

sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera 

sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du 

sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas 

été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui ! » Thomas, 

appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour 

mourir avec lui ! » 
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À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Comme 

Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une 

demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et 

Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa 

rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu 

avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que 

tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère 

ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier 

jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 

s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle 

répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient 

dans le monde. » 

Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est 

là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il 

n’était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe 

l’avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la 

voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y 

pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses 

pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit 

qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut 

saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui 

répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : 

« Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux 

de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, 

arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la 

pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième 

jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la 

gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, 

je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces 

toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi 

qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le 

mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. 

Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès 

de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

 

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,  
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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 Ecritures, 

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’Eglise, 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 

 Dieu qui nous fais vivre, Dieu notre espérance, 

montre-nous les chemins de la vie ! 

 

Communion : musique 

 

Après la communion 
 

Toi l’Agneau qui portais nos blessures, 

Toi l’Agneau qui portais nos péchés, 

Toi l’Agneau, Toi la source d’eau pure 

Toi l’Agneau immolé, 

Toi l’Agneau tu guéris nos blessures, 

Toi l’Agneau tu brûles nos péchés, 

Toi l’Agneau que l’Amour transfigure, 

Tu reviens nous sauver ! 

 
 

Envoi 

Jésus est le chemin 

qui nous mène droit vers le Père, 

C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 

Non Personne ne peut faire les signes qu'il 

accomplit, 

Dieu est avec lui ! 
 

3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera non pas dans les 

ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 2 St François de Paule (1436-1507). Ermite calabrais ; il regroupa ses disciples 

au sein d el’ordre des Minimes. En 1482 il vint en France à l’appel du roi Louis 
XI. 

lundi 3 St Richard (1197-1253). D’abord conseiller des archevêques de Cantorbery, il 
devint évêque de Chichester. Il fut en butte à l’opposition du roi Henri III. 
Austère, soucieux de la pureté des mœurs ecclésiastiques, il favorisa 
l’expansion des ordres mendiants en Angleterre. 

mardi 4 St Isidore de Séville (560-636). Archevêque de Séville. Docteur de l’Eglise. 

mercredi 5 St Vincent Ferrier (1350-1419) Dominicain , Il mourut à Vannes après avoir 
prêché inlassablement, durant cinquante ans, sur les routes de France, 
d’Espagne et d’Italie. 

jeudi 6 St Marcellin (413). Fonctionnaire romain, ami de saint Augustin  

vendredi 7 St Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719). Prêtre de Reims, fondateur des 
Frères des Ecoles chrétiennes, le modèle et l’inspirateur de tous les 
enseignants qui vinrent après lui. Grâce à lui, les enfants des pauvres purent 
espérer accéder à l’instruction. 

samedi 8 Ste Julie Billiart (1751-1816). Née près de Beauvais, paralysée à 22 ans, elle 
fonda à Amiens, après la Révolution, l’institut des Sœurs de Notre-Dame pour 
l’éducation des enfants pauvres. 

 

 

La vie de la paroisse 
 
Le Carnet 

 

le 2 avril :   

Baptême de Paulina MIAKOUIKA  
Accueil des familles qui préparent le baptême de leurs enfants en avril 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  

Paul VUILLEMIN (allée N. Fouquet) dont les obsèques onté té célébrées le 31 mars 

Prem ADEIKALAM (St Denis) dont les obsèques ont été célébrées le 1
er

 avril 

Paul TAFANELLI (Neuilly/Seine) dont les obsèques seront célébrées le 4 avril  

 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 1er 18h30 église Alexandre BONPAPA (†) 

Cécile (v) 
dimanche 2 9h30 chapelle Georges et Juliette HENRIQUET (†) 

Pamadeva RASALINGAM (†) 
Patricia LIBERA (†) 
Demande de protection pour un voyage 
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11h00 église Guy JEROME (†) ; Isabelle JUMARIE (†) 
Thérèse BARBET (†) ; Christian MOUGEL (†) 
Jean-Claude TRISTAN (†) 
Pour la paix 

mercredi 5 9h00 chapelle Julienne et Eugène MAHIEUX (†) 
jeudi 6 19h00 église Raymond HUT (†) ; Thérèse BARBET (†) 
samedi 
 

8 9h00 
 

chapelle 
 

 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 4 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du Chœur liturgique à 20h30 à l’église 

Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 5 Réunion équipe baptême à 14h30 

jeudi 6 Permanence Secours catholique de 17h à 19h à la Clavelière 

Réunion du catéchuménat à 20h15 au Relais 

vendredi 7 Messe à la MAPAD à 15h 

Chapelet de la Miséricorde à 18h à l’église 

Célébration pénitentielle à 19h 

samedi 8 Chemin de croix tamoul à 17 h à la chapelle 

Veillée des 6èmes à 17h à l’église 

 

Dates importantes à noter sur nos agendas                                            
 

8-9 avril –  Rameaux : bénédiction des rameaux à toutes les messes  

samedi 8 : 18h30 à l’église 

dimanche 9 : 9h00 à la chapelle et 11h00 à l’église 
 

Mercredi 12 avril (Mercredi Saint) :  

pas de messe à 9h à la chapelle 

Messe chrismale à la cathédrale  

Jeudi 13 avril (Jeudi Saint) : 

 Messe à 19 h 30 à l’église. 
 

Vendredi 14 avril (Vendredi Saint) : 

- Office des Psaumes à 9 h à l’église et confessions jusqu’à 12 h. 

- Chemin de Croix en ville à 18 h 

- Office de la Croix à 21 h à l’église. 

Samedi 15 avril (Samedi Saint) : 

- Office des Psaumes à 9h à l’église 

- Vigile Pascale à 21h30 à l’église. 
 

Dimanche 16 avril (Dimanche de Pâques) :  

messes à 9h30 à la chapelle ND de Lourdes et 11h00 à l’église. 
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Vie du Pôle 
 

 Confessions pour Pâques 
 

Dans l’évangile de saint Marc au chapitre 2, on voit Jésus qui pardonne ses péchés 

au paralytique et lui rend la santé du corps. Jésus a voulu que son Église continue son 

œuvre de guérison et de salut, par la force de l’Esprit Saint. Dans l’évangile de saint Jean 

au chapitre 20 : « Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses apôtres et leur dit : 

“Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à 

qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.” » 

En recevant ce sacrement, nous sommes donc réconciliés avec Dieu. Il nous 

réconcilie aussi avec l’Église et avec nos frères. Il nous donne la paix et la sérénité et fait 

grandir nos forces spirituelles pour vivre en chrétiens. 

Le péché détériore l’état de sainteté dans lequel le baptême nous a fait entrer ; il 

abîme le visage de l’Église qui est le Corps du Christ, il est comme un reniement de notre 

baptême. Le sacrement de la réconciliation nous apporte le pardon de nos péchés et nous 

permet de retrouver la fraîcheur de notre baptême. Le sacrement de la réconciliation 

comporte toujours l’aveu de son péché et l’absolution donnée par le prêtre.  

Les prêtres du Pôle Missionnaire seront présents pour vous donner ce sacrement : 

- le mardi 4 avril à Savigny-Bourg à 19h00 

- le mercredi 5 avril à Moissy-Cramayel à 19h30 

- le jeudi 6 avril à Lésigny à 19h30 au relais saint Charles 

- le vendredi 7avril à Combs-la-ville à 19h00 à l’église saint Vincent 

- le dimanche 9 avril à Brie-Comte-Robert de 16h00 à 18h00. 

  

 

Soirée de prières et de louange avec les gens du voyage 
 

Les voyageurs d'Ile de France organisent avec les aumôneries de chaque diocèse 

une soirée de prières et de louange dans chaque diocèse, une fois par an pour marquer 

l'unité de l'aumônerie provinciale. 

La prochaine soirée, organisée par le diocèse de MEAUX, aura lieu le mardi 4 

avril, à l'église de GRISY SUISNES à 20 h 30 (confessions possibles pendant cette 

soirée). 

Voyageurs et "Gadgés" (sédentaires) venez nombreux chanter et prier en ce temps 

de carême ! Ce temps de prière est ouvert à tous. 

La rencontre suivante aura lieu à Notre Dame des Victoires à PARIS, le mercredi 

26 avril. 

Philippe DERIEUX 

Aumônier des Gens du Voyage du diocèse de MEAUX. 
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ACCUEILLIR UN ENFANT EN VACANCES 
 

Chaque année, le Secours catholique-Caritas France invite des familles à accueillir 

pour les vacances des enfants de foyers modestes. Et chaque année, près de 2 000 enfants 

âgés de 6 à 18 ans bénéficient du programme Accueil Familial de Vacances (AFV). Tel 

était le cas l’an dernier d’Esta, 7ans. La petite fille qui vit au Blanc-Mesnil, en Seine-

Saint-Denis, a passé trois semaines en juillet à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques, 

chez Denis et Maritxu, avec leurs enfants Loïs et Margot âgés de 7 et 8 ans. 

Pour devenir famille d’accueil, contactez Danièle Perchy, responsable familles de 

vacances Seine-et-Marne - tel : 0626950976 

 

 

CONFÉRENCE DE CARÊME 
 

La conférence d’entrée en carême du frère Donat sur « la place du jeûne dans la vie 

spirituelle » est disponible en version audio sur le site du Pôle :                                                                 

www.polebriesenart.catholique.fr  dans l’onglet « évènements ». 

 

 

Action de carême du pôle missionnaire de Brie-Sénart  
 

L’action de carême de notre Pôle Missionnaire est 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 du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (Jean-Yves Prissette et 

Magalie Calpas) soutiennent de manière habituelle des œuvres sur place avec l’association 

AQUAORBI et l’école Notre Dame d’Altagrâce à Port au Prince. 

Vous trouverez dans vos églises des enveloppes ou des boîtes pour participer à 

cette action de carême. Merci pour votre générosité. 

 

 

ACTIONS DU CCFD  

 

Le CCFD soutient, parmi ses actions, des partenaires en Haïti avec lesquels il s’engage 

pour la revalorisation de l’environnement et une agriculture respectueuse de la nature.  
 

Klib Timoun Ke Kontan (clubs d’enfants qui ont le cœur joyeux - KTKK) est une petite 

structure qui aide les « Restavèk », ces enfants issus des familles pauvres des zones rurales, 

placés dans des familles citadines et souvent utilisés comme domestiques, ou même traités comme 

des esclaves. Elle met en place des activités et des programmes d’éducation pour offrir un 

accompagnement adéquat aux enfants. 

L’action éducative de Klib Timoun s’articule autour de trois étapes. Les "clubs d’initiation" 

s’adressent aux plus jeunes. Un travail autour des jeux et des loisirs, permet d’accompagner l’éveil 
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des enfants. Les "clubs alpha" concernent les enfants en âge d’être scolarisés. Ils sont encadrés 

par des animateurs pour suivre un programme en créole d’alphabétisation. Et enfin les "clubs 

centre" permettent aux adolescents de participer à des sessions de formations et à des activités 

manuelles. 

KTKK regroupe environ 1400 enfants, encadrés par 140 jeunes animateurs bénévoles. 

Créé en 1996, Klib Timoun Ke Kontan est devenu partenaire du CCFD-Terre Solidaire en 

1997. Malgré les difficultés économiques et la situation sociale à Haïti, les activités de KTKK 

demeurent, touchant les personnes les plus défavorisées de la population haïtienne. 

 

Répondre à l’appel du pape François pour changer le monde 

Lors des Journées Mondiales de la Jeunesse 2016, le Pape François s’adressait aux 

jeunes : « Dieu nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des 

acteurs sociaux… Dieu nous enseigne à le rencontrer en celui qui a faim, qui a soif, en 

celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans le détenu, dans le 

réfugié… ».  

« Voulez-vous changer le monde ? » leur a-t-il demandé, à plusieurs reprises.  

Cette interpellation nous est adressée, à chacun de nous, en ce temps de Carême qui 

est un temps de vérité et de ressourcement de nos convictions : Voulons-nous changer le 

monde ? Et si nous le voulons, voulons-nous changer notre vie ? 

 

 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes                                                               
 

Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes, qui aura lieu du 8 au 14 juillet, sont 

ouvertes ! 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 8 (départ le soir en car) au 14 juillet (arrivée en 

Seine-et-Marne le matin).Il rassemble autour de notre évêque les malades, les hospitaliers, 

les pèlerins individuels, les familles, les jeunes….. 

 

Au programme : Visite de Lourdes, Messe à la Grotte, Conférences, Louange… 

Pendant 5 jours, le pèlerin vit des moments fraternels, de rencontre et d’échange avec 

des personnes de tous horizons. 

Pour 5 jours à Lourdes - comprenant l’aller-retour en car, l’hébergement, la pension 

complète à l’hôtel, l’assurance - le pèlerinage diocésain vous coûtera aux environs de 

400 € 

 

Comment s’inscrire au pèlerinage diocésain à Lourdes 2017 ? 

 

1 – Pour partir comme hospitalier avec l’Hospitalité  

Les inscriptions se font à partir du site de l’Hospitalité www.hospitalitedemeaux.fr. 

Les hospitaliers peuvent y trouver tous les renseignements et s’inscrire directement. 

Participation financière aux environs de 400 €. 

Les personnes malades pourront obtenir le formulaire d’inscription auprès de l’hospitalité 

diocésaine à qui elles devront le renvoyer avant le 16 juin 2017. 

http://www.hospitalitedemeaux.fr/
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Participation financière aux environs de 370 € 

Vous pouvez également obtenir des renseignements complémentaires auprès de 

l’Hospitalité en téléphonant à la permanence du secrétariat le vendredi entre 9h et 12h au 

09 60 38 45 62 ou en envoyant un message à hospitalite.meaux@wanadoo.fr 

 

2 – Pour partir comme pèlerin, deux façons de s’inscrire : 

- soit en téléchargeant le bulletin sur le site du diocèse 

- ou en téléphonant au service des pèlerinages qui vous l’adressera 

Ce document sera à transmettre avec votre règlement au Service des Pèlerinages avant le 

1er juin 2017. 

Participation financière aux environs de 400 € 

Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires auprès du service des 

pèlerinages en téléphonant à la permanence les Lundis et mardis de 9h00-12h00, 14h00-

17h00 au 01 64 36 51 64 ou en envoyant un message à pelerinages@catho77.fr 
 

 

 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissesecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

 

 

 

UNE QUESTION ?...UNE REPONSE … UN SERVICE ! 
 

 

Le SERVICE PREPARATION AU MARIAGE qui vous a été présenté  il y a 15 

jours mérite une suite, car ce service est en pleine expansion. En effet, 29 mariages ont été 

ou seront célébrés  d’octobre 2016 à octobre 2017.  Dix de plus que l’année précédente 

(uniquement sur Combs-la-Ville). 

 

Et ce n’est pas la tradition « mariage à l’église » qui explique cette augmentation, 

car les fiancés qui participent à la préparation au mariage sont conscients de leur 

engagement religieux, sérieux et responsables. 

 

Pour cette nouvelle session, les couples d’Evry-Grégy  rejoignent les Combs-la-

Villais. Les « grands rassemblements » se font dans la salle paroissiale de Moissy, 

suffisamment grande et bien équipée en vaisselle (écologie oblige)  pour recevoir tous les 

futurs mariés (Moissy, Evry, Combs, Réau, Lieusaint). 

Dimanche 26 nous étions 70. Ce fut une superbe journée à l’instar du soleil qui brillait sur 

nos têtes pendant les carrefours faits en extérieur. 

 

 

 

mailto:hospitalite.meaux@wanadoo.fr
mailto:pelerinages@catho77.fr
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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