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Pôle Missionnaire  Brie-Sénart 

  
4 mars 2018 

3
ème

 dimanche de carême  

 
 

 Chaque chose a sa place, une place pour chaque chose ! » 
 

 Dans un brouhaha de souk oriental, sur l’immense esplanade du parvis des 
païens, au Temple de Jérusalem, Jésus, par une sainte colère, fouet en main, chasse 
les marchands du Temple, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie : « quand le 
Messie viendra, il purifiera le Temple, et  un jour, il n’y aura plus de marchands dans le 
Temple… ». 

 

 Jésus ne condamne pas les commerçants, ni même le fait de vendre des 
animaux pour les sacrifices : pratiquer le juste prix à sa juste place est un véritable 
service. Jésus vient réprimer et dénoncer les abus, les trafics, surtout dans la maison 
de son Père ! Le temple du commerce et du profit s’introduit dangereusement dans le 
Temple de Dieu… Jésus ne peut le supporter … « Dieu ou l’argent, il faut choisir… » Un 
nouveau culte s’installait : une sorte d’idolâtrie de l’argent…  

 

 Jésus veut ardemment purifier notre relation à Dieu de toute dimension 
marchande… La prière, tout particulièrement dans la maison du Père, est la 
respiration la plus précieuse de notre âme, elle n’a pas de prix et elle est pour tous !  
«  Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l’amour, il ne 
recueillerait que mépris

1
… » (CANTIQUE DES CANTIQUES 8,7) 

 

 Notre Pape François dans « La Joie de l’Evangile » nous fait prendre 
conscience que l’idolâtrie de l’argent règne toujours sur notre monde ! Méditer les 
numéros 55 à 58… Notre Pape dit « non » à l’argent « qui gouverne au lieu de servir ». 
En fin de compte, une dictature de l’économie, où seul l’argent est roi vient offenser 
gravement Dieu en détruisant les plus faibles de ses créatures, ses plus précieuses 
créées à son image : nos frères et sœurs en humanité ! Sommes-nous de ceux qui 
participent à cette destruction ? 

Don Martin-Jacques. 

                                                           

 



Chant d’entrée :  
 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1/Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta 
parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2/Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3/Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

Plus douce que le miel est ta promesse. 
 

 

Première lecture : Exode 20, 1-17 
 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis 
le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison d’esclavage. Tu 
n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de 
ce qui est là-haut dans les cieux, ou en-bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous 
la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, pour leur rendre un culte. Car 
moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis 
la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais 
ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité 
jusqu’à la millième génération.  

Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne 
laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. 

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras 
et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en 
l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta 
fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. 
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 
mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du 
sabbat et l’a sanctifié. 

« Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le 
Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas 
d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage 
contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne 
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son 
bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. » 

 
 



Psaume 18 
Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle ! 

 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons.  

 
Deuxième lecture : 1 Corinthiens 1, 22-25 
 

Frères, alors que les Juifs réclament les signes miraculeux, et que les Grecs 
recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les 
Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient 
Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce 
qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est  faiblesse de Dieu est 
plus fort que les hommes. 

 
Acclamation 

Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant ! 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui 

croient en lui aient la vie éternelle. 
 

Evangile : Jean 2, 13-25 
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il 
trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il 
fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que les brebis et les 
bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon 
Père une maison de trafic. » 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon 
tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi 
? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » 
Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, 
en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, 
quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; 
ils crurent à l’Ecriture et à la parole que Jésus avait dite.  

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en 
son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce 
qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme : lui-
même, en effet, connaissait  ce qu’il y a dans l’homme.  



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. 

 

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 
 Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

Communion :  
Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit de 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 ! 

4/Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 



Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 
Que notre amour grandisse ! 
 

C’est un seul corps que nous devenons ; 
Eglises à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure. 
 

 
Envoi : Musique 
  
 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 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. 

lundi 5 St Jean-Joseph de la Croix (1654-1734). Entré chez les frères mineurs à 
l’âge de seize ans, il contribua à répandre en Italie la réforme des 
franciscains initiée en Espagne par saint Pierre d’Alcantara.   

mardi 6 Ste Colette (1381-1447). Elle entra chez les Clarisses après avoir 
longtemps cherché un ordre qui convienne à son désir de contemplation 
et d’austérité. Elle s’efforça de ramener les Clarisses à la rigueur de la 
règle primitive. 

mercredi 7 Ste Félicité (203). Esclave africaine de sainte Perpétue, morte 
martyrisée avec elle, en étant livrée aux bêtes. 

jeudi  8 St Jean de Dieu (1495-1550). Après la conversion, il se consacra aux 
malades les plus déshérités, tâche poursuivie dans de très nombreux 
hôpitaux par les frères de Saint Jean de Dieu encore appelés Fatte bene 
Fratelli : les frères qui font du bien.  

vendredi 9 Ste Françoise Romaine (1384-1440). Elle formait, avec Lorenzo, son mari, 
un couple uni et heureux. Veuve, elle rejoignit la communauté d’oblates 
bénédictines qu’elle avait fondée.  

samedi 10 Bse Marie-Eugénie Milleret (1817-1898 ). A 22 ans, cette Lorraine fonda 
la congrégation des religieuses de l’Assomption auxquelles elle donna 
deux priorités : l’adoration et l’éducation. 

 
 

La vie de la paroisse 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

lundi 5 Réunion de l’équipe liturgique à 20h45 

mardi 6 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Parcours Alpha  au Foyer 
Répétition du chœur liturgique à 20h30 à l’église 
E.M.P. à 20h30 au Relais 
Réunion de préparation au baptême à 20h45 au Relais 



mercredi 7 Répétition du chœur liturgique à 20h30 à l’église 
C.P.M. à 20h15 au Relais 

jeudi 8 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h à la Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 9 Adoration eucharistique de 9h00 à 18h00 au Foyer 
Messe au grand Chêne à 15h 
Chapelet de la Miséricorde à 18h à la chapelle 
Aumônerie 1 au foyer 
Aumônerie 2 à 20h 

samedi  10 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 
Chemin de croix à 17h à l’église 
Regroupement des CM1 à 20h45 au Relais 

dimanche 11 Deuxième scrutin des catéchumènes  à11h 

 
 
 

Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 3 18h30 église Christiane MORTIMORE (†) ; Nicole LASNIER (†) 
Joseph DERNAUT (†) 

dimanche 4 9h30 chapelle Claude HENRIQUET (†) ; Francesco ASTORINO (†) 

11h00 église Alexandre ANDRE (†) ; Olivier WIESENFARTH (†) 
Hélène et Fernand GUIBERT (†) 

mardi 6 19h00 foyer  

mercredi 7 9h00 chapelle  

jeudi 8 19h00 église Colette VIARD (†) 

samedi 10 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

Olivier WIESENFARTH (†) ; René MARQUINA (†) 
Patricia GACHET (†) 
 

dimanche 11 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Action de grâce à Notre Dame de Fatima de 
Mme GONCALVES 
 
Christiane MORTIMORE (†) : Irma KOMLA (†) 

 
 

Le Carnet 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Yvette MERIGOT (rés Couperin) dont les obsèques ont été célébrées le 3 février 

 
 
 



SECOURS CATHOLIQUE de la SARTHE : foire aux timbres et cartes postales  
 

Le Secours Catholique de la Sarthe a mis en place depuis bientôt trente ans 
une foire aux timbres et cartes postales .Cette manifestation à succès permet de 
valoriser les timbres et cartes postales qui bien souvent restent dans les tiroirs. Les 
ressources produites sont destinées à des aides aux personnes dans le besoin. 

L’idée consiste à recueillir des donateurs : 
-timbres récents récoltés sur le courrier (France ou Etranger) 
-doubles détenus par des collectionneurs  
-fonds de collections arrêtées depuis de nombreuses années  
-collections provenant d’héritages 
-enveloppes entières avec timbres, flammes 
-cartes postales écrites ou non  
-monnaies, billets démonétisés, décorations 

 

A réception les timbres sont triés, décollés et proposés sous classeurs aux 
visiteurs, au nombre d’une centaine par séance, avec indication d’une valeur estimée. 
Il en va de même pour les autres objets présentés.  

Les contacts établis par quelques membres de notre équipe avec celle du Mans 
nous permettent de relayer cette action en vous proposant de déposer au local de la 
Clavelière vos timbres, cartes postales ou objets correspondants à cette initiative. 
Nous ferons suivre. 

 
Vie du Pôle 

 
 

PARCOURS ALPHA : 10 mauvaises raisons invoquées pour ne pas y aller… 

  
1- Alpha, ça prend du temps. Je suis trop pris pour le suivre 
10 soirées et un WE, c’est vrai, c’est du temps. Mais ça vaut vraiment la peine vu ce 
que ça va t’apporter. Peut-être, qu’en t’organisant, ça va marcher ?! 
 

 2- On dit qu’Alpha, c’est pour les non-chrétiens. Je suis chrétien, ce n’est donc pas 
pour moi. 
C’est pour tout le monde ! Faire une nouvelle expérience du Seigneur profite 
largement à celui qui croit depuis longtemps ! 
 
 3- Je pense qu’Alpha, c’est l’idée fixe de nos prêtres. Mais ce n’est pas ma spiritualité. 
Parti de l’Angleterre, Alpha se répand dans le monde entier et renouvelle toute 
l’Eglise. Des gens très différents l’ont vécu avec bonheur, ils ont enrichi leur 
spiritualité. 
 

 4- On dit qu’Alpha, c’est pour notre croissance perso. Moi, je veux d’abord consacrer 
mon temps aux autres. 



Et si le Seigneur voulait s’occuper de toi maintenant ? Souviens-toi de Marthe et 
Marie ! 
 

 5- Il parait qu’Alpha, c’est toujours avec un repas. C’est bien des dépenses pour rien. 
Mais Jésus passait son temps à table dans l’évangile. Le repas - très bon !- est une 
intuition géniale d’Alpha. Ça ne coûte pas plus qu’à la maison, on donne ce qu’on 
peut. 
 

 6- On dit qu’Alpha, c’est du partage. Pour moi, la foi, c’est perso. Je n’ai pas besoin 
d’en parler. 
Erreur fatale ! Si tu n’en parles jamais, ta foi ne peut pas vivre. Viens seulement 
découvrir le partage, personne ne te tirera les vers du nez, mais tu découvriras 
comme le partage est une respiration de l’âme. Sors de l’apnée ! 
 

7- On dit qu’Alpha aborde certains thèmes un peu simples. J’irai juste aux séances qui 
m’intéressent. 
L’idée, c’est d’avancer avec d’autres sur un chemin de découverte. Si tu fais ainsi, tu 
risques vraiment de passer à côté. Et tu manqueras aux autres. 
 

 8- On dit qu’Alpha, c’est un parcours dont il ne faut rien louper. J’ai quelques 
impératifs qui m’empêchent. 
Bon, c’est vrai que c’est un tout, mais tu resteras libre. Si tu rates une ou deux 
rencontres, je crois que ça peut quand même marcher. 
 
 9- On dit qu’Alpha rassemble toujours les mêmes. Allons plutôt rencontrer des 
nouveaux. 
Alors là, non ! Même les serviteurs sont souvent des personnes qu’on ne connaissait 
pas il y a deux ou trois ans, qui s’accrochent à la paroisse grâce à Alpha. Vraiment, le 
Seigneur se sert d’Alpha pour faire venir des nouveaux. 
 

10 - On dit qu’Alpha pourrait changer ma vie. Je ne suis pas sur d’en avoir envie. 
Là, je ne peux rien dire. C’est toi qui vois. Essaye quand même de goûter ce vin 
nouveau. Tu verras qu’il est meilleur. Je prie pour toi. 
 

Père Frédéric DESQUILBET, curé in solidum 
 
 

Les Parcours commencent cette semaine, il y en a 
un près de chez vous pour venir et inviter vos amis :  

- Brie-Comte-Robert : mardi 6 mars de 19h30 à 22h00, à la salle sainte 
Madeleine 

- Combs-la-ville : mardi 6 mars de 19h30 au Foyer de Charité 
- Crisenoy : mercredi 7 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin 

(115 rue des Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 



- Lésigny : jeudi 8 mars à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison Blanche 
- Moissy-Cramayel : jeudi 8 mars à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue 

Lherminot. 
- Savigny : 7 mars 19h30 à Cesson à l’école St Paul 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

Les prêtres de la communauté saint Martin vous invitent à faire l’expérience du 
silence, pendant ce carême, pour se mettre à l’écoute de Dieu. Ils vous proposent de 
vivre une « soirée monastique »  Chaque samedi soir de carême, à partir du samedi 3 
mars (jusqu’au 24 mars), de 20h00 à 22h00 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 est prévue par la paroisse, chacun apporte pour 
soi du pain, du fromage et un fruit). Il y a une lecture pendant ce repas, puis 
nous restons dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 
- 21h00-22h00 : adoration du Saint Sacrement 

 

CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 

 
Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 9 mars :  
Susciter dans nos communautés les vocations dont nous avons besoin pour rendre 
témoignage à l’Evangile. 
Marc 10, 21 : Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-
le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »  
 
Conférence :  
 

La deuxième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le 
mercredi 7 mars à 20h30, au Relais Saint Charles à Lésigny (route de Maison Blanche 
– 77150 LESIGNY), par don Emmanuel sur le mystère de la croix : « le mystère de la 
croix, quelle valeur à ce scandale ? ». 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence : « Le pardon des martyrs de ce temps, et les nôtres»  

 

 
Pour Jean-Paul II, le XXe siècle a été le siècle des martyrs dans 
l’histoire bimillénaire du christianisme. Et cela se poursuit au XXIème 
!  
On pourrait tout autant parler de siècles du pardon des 



martyrs. Cette dimension de leur témoignage est essentielle, pour en comprendre 
tout le sens. Et elle nous renvoie à nous-même : pour nous, dans nos vies, qu’est-ce 
que le pardon ? 
 

Le diacre Didier Rance a été directeur national de l’AED et membre de la Commission 
Pontificale des Nouveaux martyrs à Rome. Il a publié plus de 25 livres, surtout sur les 
martyrs et témoins de la foi aujourd’hui. 

 

Cette conférence sera donnée cette semaine le jeudi 8 mars à 20h30 au Centre 
Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 
 

CONFESSIONS POUR PAQUES 

 
« 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’ » ( Jn 20,22-23 ). 

 

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

 

 PELERINAGE A ROME ET ASSISE  
 

Le secteur de Sénart-Centre organise un pèlerinage à Rome et Assise du 2 au 6 
avril, sur les pas de Saint François. Nous ne manquerons pas de visiter aussi le pape 
François ! Suite à quelques désistements, il reste quelques places. 600€ tout compris 
(avion, logement, repas, visites). Beau cadeau de pâques ! Inscrivez-vous vite (dernier 
délai samedi 10 mars) auprès du secrétariat paroissial de Lieusaint-Moissy au 
01.60.60.61.73 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

 
Laissons-nous guider pendant ce carême par l’itinéraire spirituel de Pierre, 

incarné par Omar Sharif. La deuxième partie a été diffusée l’année dernière, la 
première partie nous permettra de suivre fidèlement les Evangiles à partir de la Mort 
et de la Résurrection du Christ, pour nous montrer la transformation de Pierre après 
la Résurrection, et découvrir un apôtre dévoué pour annoncer le message de 
l'Evangile jusqu’au don total de sa vie. 

 

Diffusion le vendredi 16 mars à 20h30 et le samedi 17 mars à 15h00  
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3283#v_22


« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence-témoignage : « Les divorcés/remariés»  

 
Béatrice BOURGES devait venir le 8 février à Grisy-Suisnes pour témoigner de 

son itinéraire spirituel et de sa situation de divorcée remariée dans sa relation à Dieu 
et son lien à l’Eglise. La neige ne nous avait pas permis de maintenir ce rendez-vous.  

Elle reviendra nous donner cette conférence le jeudi 3 mai à 20h30. 
 

 

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

 
Qu’est-ce que l’EAP ou EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE ? 

 

On en entend peu parler et pourtant c’est une instance composée de 6 membres 

au service de la paroisse qui se réunit tous les mois autour de Don Pierre-Alphonse et 

qui travaille sur tous les sujets traitant de la vie pastorale. 

On pourrait la comparer à un conseil d’administration : travaux, animations, 

activités des services, messes, projets, organisation générale… Tout est évoqué en 

présence à tour de rôle d’un représentant de chacune des activités paroissiales. 

C’est un groupe au service et pour le bien être de la communauté qu’il représente 

« pour la croissance d’une authentique communion à l’intérieur de la paroisse et pour 

éveiller l’élan missionnaire » (Jean-Paul II) 
 

 
 
 

Claude FROUART, Marie ARAUJO (secrétaire), Patrick FORT (diacre),  

Jean-Luc OGIER, Don Pierre-Alphonse, Luc CAHON, Michel GOMIS,  

Patrice FLAUD (diacre) 



 

 

Samedi 4 mars 2018 
 
1er scrutin des catéchumènes 
 
 
 
 

Première lecture Exode 17, 3-7 
 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il 
récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce 
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »  Moïse cria vers le 
Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le 
Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des 
anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je 
serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira 
de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. 

Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-
dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et 
parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, 
oui ou non ? » 

 
 

Psaume 94 
Aujourd’hui, ne fermez pas notre cœur, 

  mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre Salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Deuxième lecture : Romains 5, 1…8 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce 
dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance 



d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu 
a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous 
n’étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les 
impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; 
peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve 
que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions 
encore pécheurs. 

 
Acclamation 

Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à Toi, Seigneur ! 

Tu es vaiment le Sauveur du monde, Seigneur ! 
donne-moi de l’eau vive que je n’ai plus soif ! 

 

Evangile : Jean 4, 5-42 
 
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du 

terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob Jésus, 
fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, 
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : 
« Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter 
des provisions.  

La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à 
moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.  

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 
‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau 
vive. »  

Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-
tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné 
ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? »  

Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais 
celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et 
que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et 
reviens. »  

La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. »  
Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a 

eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. »  
La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos 

pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où 
il faut adorer est à Jérusalem. »  



Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette 
montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne 
connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des 
Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. »  

La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. 
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le 
suis, moi qui te parle. »  

À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler 
avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : 
« Pourquoi parles-tu avec elle ? » 

La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un 
homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la 
ville, et ils se dirigeaient vers lui. 

Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il 
répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne 
connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté 
à manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a 
envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera 
la moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés 
pour la moisson. Dès maintenant,  le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit 
pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le 
moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ Je vous ai 
envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et 
vous en avez bénéficié. » 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole 
de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. » Lorsqu’ils 
arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux 
jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et 
ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous 
croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le 
Sauveur du monde. » 
 

Prière universelle 
 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
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