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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 mars 2017 
1er dimanche de Carême 

 

L’itinéraire spirituel du carême… 

 

L’Eglise nous invite depuis mercredi dernier à suivre le Christ pendant 40 jours pour 

nous aider à vivre notre conversion au Seigneur et nous préparer à renouveler nos 

promesses baptismales lors de la vigile de Pâques. 

Le carême est à vivre comme un temps de Combat spirituel. Nous ne devons pas oublier 

que Dieu nous dépasse et qu’il nous faut le chercher, ni oublier que le diable est à côté de 

nous pour nous tenter.  

Ce combat, Jésus l’a d’abord mené pour nous et il est maintenant avec nous pour nous 

amener à Adorer le Père en esprit et en vérité.  

C’est le temps de nous laisser « Réconcilier avec Dieu », comme saint Paul nous y a 

invités au nom du Christ lors de la messe des cendres, car nous nous savons pécheurs. Tant 

d’idoles et de mauvais jugements doivent être purifiés de nos cœurs. 

Les premiers disciples ont tout quitté pour « Être avec lui », ne cherchant pas à se 

rassurer par ce qu’ils possédaient, mais voulant vivre une profonde amitié avec le Christ et 

goûter à la paix de son royaume. Ne pas bâtir sa vie sur ce que l’on a et partager avec ceux 

qui n’ont pas est un passage obligé pour être avec Jésus et nous ne devrons pas perdre 

cette attention. 

Ces 40 jours passeront aussi par des Mortifications, des morts à nous-mêmes pour 

accueillir la vie de Dieu, tant au niveau de notre nourriture, pour mieux creuser notre désir 

d’être nourris par la Parole de Dieu, que de nos autres sens qui se laissent si facilement 

captiver et divertir. 

Nous savons enfin que c’est conduit par l’Esprit que Jésus est allé au désert, et c’est ce 

même Esprit qui nous conduit à vivre ce temps liturgique. Il peut être un temps de grâces 

si nous désirons être renouveler dans notre vie spirituelle et mieux vivre avec Dieu.   

 

Père Régis EVAIN 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
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Chant d’entrée 
 

1/Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et nous mangerons la parole de Dieu, 

et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi ! 

2/Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

ô vivant qui engendres la vie ! 

 

Première lecture Genèse 2 7-9-3, 1-7 

 Clé de lecture  
Des sages expliquent l’apparition du mal dans le monde, et comment ce mal dépasse les hommes. 

Ils démontrent aussi qu’il n’est pas possible de se mettre à la place de Dieu. Plus l’homme essaie 

de prendre pour lui ce qui appartient à Dieu, plus il se découvre « nu ». La connaissance véritable 

est de reconnaître sa propre place face à Dieu : Dieu seul est Dieu. L’homme ne sera jamais Dieu. 
 

Lecture du livre de la Genèse  
 

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 

narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un 

jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé.  Le Seigneur Dieu fit 

pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait 

aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or 

le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 

faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun 

arbre du jardin’ ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres 

du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en 

mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit à la femme : 

« Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, 

vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La 

femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à 

regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son 

fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous 

deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus.  
 

Psaume 50 

  Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

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. 
 

Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

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. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 
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Deuxième lecture : Romains 5, 12-19 

 Clé de lecture 
Par son éloignement de Dieu, Adam a entraîné le règne de la mort pour tous. Mais Jésus vient 

rétablir « le règne » de la vie, d’une vie infiniment plus merveilleuse puisqu’elle a toutes les 

qualités divines. Ce n’est pas tant d’Adam et de son péché à l’origine dont Paul parle mais bien du 

Seigneur Jésus. Par sa fidélité sans faille à son Père jusqu’à mourir, Jésus devient pour tous le seul 

Sauveur. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et 

que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant 

donné que tous ont péché. 

Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être 

imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la 

mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression 

semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas 

du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute 

d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la 

multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. 

Le don de Dieu et les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même mesure 

non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un seul, le jugement a conduit à la 

condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à 

la justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a 

établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la 

vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. 

Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la 

condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les 

hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance 

d’un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un 

seul la multitude sera-t-elle rendue juste. 

 

Evangile : Matthieu 4, 1-11 

 Clé de lecture 
Les réponses de Jésus au démon sont des citations du Deutéronome qui renvoient aux tentations 

des fils d’Israël dans le désert après leur libération de la servitude égyptienne. Sous la conduite de 

Moïse, les libérés n’ont pas résisté à la faim, à la révolte contre Dieu  et à l’attirance de l’idolâtrie. 

Toute sa vie, Jésus, lui, fait le choix, sans faiblir ni faillir, de la fidélité aimante à son Père. 
 

Acclamation 

Pain de Dieu pour notre marche, 

 louange et gloire à Toi ! 

pain du peuple de la Pâque, 

 louange et gloire à Toi ! 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le 

diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur 

s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 

pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais 

de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : 

« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à 

ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 

pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur 

ton Dieu. » 

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les 

royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à 

mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! Car il est 

écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le 

diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

 

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 tout 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. 
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Prière universelle 

 N’oublie pas, Seigneur, n’oublie pas le cri des malheureux ! 

 

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  
 

1/Jésus, je voudrais Te chanter sur ma 

route, 

Jésus, je voudrais t’annoncer à mes frères 

partout, 

Car toi seul est la vie et la paix et l’Amour, 

Jésus, je voudrais Te chanter sur ma route. 

 

2/Jésus, je voudrais Te louer sur ma route, 

Jésus, je voudrais que ma voix soit l’écho 

de Ta joie, 

Et que chante la terre, et que chante le ciel, 

Jésus, je voudrais Te louer sur ma route. 

 

 
 

 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 

dimanche 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.   

lundi 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. Elle 

mourut à Gand, en Belgique.  

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

mercredi 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.  

jeudi 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. 

vendredi 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. Béatifiée par Paul VI en 1975. 

samedi 11 Ste Rosine. Les traditions locales en font une vierge ermite martyre au IV° 

siècle. Très populaire en Allemagne. 
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Messes et intentions de prière 

 
samedi 4 18h30 église  
dimanche 5 9h30 chapelle Mme DO N GUYEN (†) 

Action de grâce pour Amaury et sa famille 
11h00 église Jean CHEVRIER (†) ; Raymond HUT (†) 

Guy JEROME (†) ; Isabelle JUMARIE (†) 
Thérèse BARBET (†) ; M. Madeleine SORET (†) 
Ernest-Henri DOHIN (†) 

mardi 7   Pas de messe au Foyer 
mercredi 8 9h00 chapelle Patricia, Philippe et Emile (†) 

Jean ROUSSEAU (†) ; Louise PETITPRE (†) 
jeudi 9 19h00 église  
samedi 11 9h00 chapelle Patricia GASCHET (†) 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

mardi 7 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du Chœur liturgique à 20h30 à l’église 

Préparation au baptême à 20h30 au Relais 

Préparation au baptême (4-6 ans) à 20h30 au presbytère 

mercredi 8 Réunion des parents de CM1 à 20h45 au Relais 

jeudi 9 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  

E. A. P. à 20h au presbytère 

Réunion du catéchuménat à 20h15 au Relais 

Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

vendredi  10 Messe à la MAPAD à 15h 

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

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Rencontre des animateurs d’aumônerie 2 à 19h30 au presbytère 

samedi 11 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Parcours Alpha à 9h au Foyer de charité 

Eveil à la foi : parents à 11h30 au Relais 

Chapelet du rosaire à 15h à l’EHPAD 

 

 

 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
 

Christian MOUGEL et Jean-Claude TRISTAN dont les obsèques ont été célébrées le 2 

mars 
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Chœur liturgique                                                                                   
 

Le chœur liturgique a repris ses répétitions avec Cécile Di Bello à 20h30 à l'église 

chaque 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 ! 

 

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.  

 

 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 lycée :  allée des Chardonnerets (7 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) 

- 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. 
 
 

 Célébrations pénitentielles durant le Carême                                               
 

Afin de cheminer vers Pâques avec un cœur  plein de paix et de lumière, la paroisse 

propose, durant le carême, comme chaque année en plus des temps habituels de 

confession, des célébrations pénitentielles : 
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le vendredi 31 mars, à 18 h, à l’église pour les jeunes   

le vendredi 7 avril, à 19 h, à l’église, pour adultes et étudiants. 
 

 

 Une soirée animée et joyeuse dans une ambiance amicale                      
 

C’est en Alsace que l’Union paroissiale nous a emmenés cette année pour cette 

traditionnelle soirée paroissiale qui a lieu tous les ans en février. 

Un accueil chaleureux autour de l’apéritif qui a permis aux 250 personnes inscrites de 

faire connaissance et/ou  de retrouver des amis.  

Le repas servi avec efficacité et avec le sourire par les jeunes de l’aumônerie du 1
er

 cycle a 

contribué grandement au succès  de la soirée, car si le foie gras se mange froid, il n’en est 

pas de même pour la copieuse et excellente choucroute qui composait le plat principal du 

menu.  

L’Assemblée générale ouverte par Don Pierre Alphonse et Christian Daubilly  a permis 

l’approbation des comptes présentés par Hervé Nicolas et le renouvellement des membres 

de l’association à l’unanimité. 

L’orchestre « Pils schnaps » en tenue a su tenir les invités en haleine jusqu’au bout, en 

musique, chansons et danses. 

Une vraiment belle et bonne soirée. Merci aux organisateurs. 

 

 « Saint Valentin autrement »                                                                   
 

Le mardi 14 février dernier, nous avons participé à la soirée « Saint Valentin 

autrement », organisée au centre pastoral de Grisy Suisnes, à l'initiative du Pôle Brie 

Sénart. 35 couples ont répondu à l'invitation. 

Dans un premier temps, il nous a été proposé le spectacle enregistré "Les hommes 

viennent de Mars et les femmes de Vénus" qui montre avec humour et sérieux à la fois les 

différences de perception entre les hommes et les femmes, et leur impact sur la vie de 

couple. Le DVD est disponible en librairie. 

Dans la grande salle, des petites tables avaient été disposées et décorées. Chaque 

couple s'est vu attribué une table en tête à tête. Le repas et la soirée étaient préparés par 

des bénévoles des paroisses de Brie et de Grisy, et par des membres de la Communauté du 

Chemin Neuf. Il était servi par les jeunes de l'aumônerie. 

Tout au long du repas, des questions rédigées sur papier nous ont été distribuées, 

nous invitant à revenir sur notre vie de couple. Par exemple : " Est-ce que chacun exprime 

facilement ses émotions, ses sentiments ? Chacun écrit les traits de caractère qu'il aime 

particulièrement chez l'autre. Qu'est-ce que chacun aimerait faire si nous avions deux 

heures, deux jours, deux semaines, deux mois devant nous ?", etc. C'était magnifique et 

très émouvant. 

Nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont investies dans cette soirée, 

et souhaitons vivement que d'autres couples puissent participer à une soirée semblable 

dans les prochaines années. Il s'agit là d'un mouvement que l'on peut retrouver sur le site : 

saintvalentinautrement.fr.   Yvette et Luc Cahon. 
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Vie du Pôle 
 

 Parcours Alpha Printemps                                                                   
 

Alpha, c'est dans quelques jours ! C'est cette semaine que cela commence. Il n'est pas 

encore trop tard pour inviter et pour faire signe à tel ou tel. Et vraiment nous, prêtres du 

Pôle, nous comptons sur vous pour transmettre cette invitation. Nous pensons à la 

parabole des ouvriers de la 11
ème

 heure que le Seigneur est venu chercher au dernier 

moment pour qu'ils puissent avoir le salaire. Si nous n'avons encore fait aucune invitation, 

il n'est pas trop tard pour le faire !  

Pensons aussi à la Parole de Jésus aux Apôtres après son dialogue avec la 

Samaritaine : "Regardez, les champs sont blancs pour la moisson" (Jn 4). Jésus a cette 

vision des cœurs qui sont prêts à être moissonnés, prêts à être offerts à Dieu. Nous pensons 

souvent qu'inviter c'est semer quelque chose. Non : inviter, c'est déjà la moisson ! Le 

Seigneur a déjà semé quelque chose dans les cœurs, et en les invitant, nous allons répondre 

à une attente profonde qu'ils ont, ou au moins que le Seigneur a en eux.  

Entrons donc dans cette urgence du Royaume de Dieu. Soyons porteurs de cette 

urgence de le transmettre, et les personnes viendront, les cœurs seront touchés. Il faut se 

dépêcher : parce que tant qu'il n'y aura pas assez de conversions Jésus différera son 

retour !  

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart 

Vous êtes invités à petit-déjeuner à Combs le samedi à 9h au Foyer de Charité 

 

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 « tenté » 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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Rendez-vous du Centre                                                                           
 

Au regard de la foi catholique : la foi catholique et les témoins de Jéhovah 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons de découvrir ou 

approfondir notre connaissance de la foi catholique. Dans un monde et une société 

occidentale où les propositions spirituelles sont nombreuses, les prêtres de la 

communauté Saint Martin animent ces temps d’enseignement et de réflexion pour 

regarder ce qui nous rapproche et nous distingue des autres mouvements religieux ou 

philosophiques. 
 

Pour le 4
ème

 enseignement, don Jean-Yves regardera cette semaine le rapport entre 

la foi catholique et les témoins de Jéhovah. Cette conférence aura lieu le mercredi 8 

mars à 20h30, ainsi que le jeudi 9 mars à 15h00, dans la salle de conférence du Centre 

Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 
 

 Action de carême du pôle missionnaire de Brie-Sénart                       
 

L’action de carême de notre Pôle 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.  

Découvrons cette semaine une des deux actions que nous allons soutenir par nos 

dons. 

« Je m’appelle Jean-Yves PRISSETTE et je représente en Seine-et-Marne 

l’association AQUAORBI. Je reviens tout juste de ma dix-huitième mission en Haïti, 

depuis 6 ans maintenant. AQUAORBI regroupe des spécialistes, tous bénévoles, des 

métiers de l’eau. Nous intervenons depuis 2009 en Haïti à la demande et aux demandes 

d’une communauté religieuse Haïtienne, les Petits Frères et Petites Sœurs de 

l’Incarnation, fondée en 1975 par Frère Franklin ARMAND. Tous haïtiens, les Frères et 

Sœurs vivent selon l’esprit de Charles de FOUCAULT, avec les plus pauvres du pays, en 

particulier les paysans Haïtiens. Ils développent et animent orphelinats, écoles, 

dispensaires. Ils sont porteurs de projets et de réalisations dans des domaines variés tels, 

école d’entreprenariat agricole, école de boucherie avec abattoirs, mais aussi école de 

musique, pour faire grandir les plus petits et les amener à se tenir « debout » dans la vie. 

Avec cette communauté, nous avons formé des haïtiens en France et en Haïti, pour qu’ils 

construisent eux-mêmes, dans l’atelier de Port-au-Prince, des machines de filtration 

d’eau pour la rendre potable, pour qu’ils exploitent et maintiennent eux- mêmes les 

équipements, avec notre soutien et notre appui autant que nous pouvons et qu’ils 

souhaitent. Notre objectif final est que nous leur devenions inutiles.  
 

La semaine dernière, à la demande d’un curé du diocèse des CAYES dans le Sud 

du pays, je me suis rendu dans un village de montagne qui n’est accessible qu’en une 

heure de marche à pieds ou à dos de mule, après avoir quitté le 4x4. C’est une zone 

dévastée par le cyclone Matthew en octobre dernier, et dont les traces et les conséquences 

économiques et humaines sont bien présentes. Ce village s’appelle ... Matthieu près de la 
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ville de CHANTAL. Il y vit près de 200 familles, qui cultivent la terre, en l’absence de 

ravages cycloniques, et qui utilisent l’eau du torrent pour leurs besoins, y compris celui 

de la cuisine et de la boisson. Bien entendu les désordres sanitaires sont fréquents et 

nombreux. Une étude est engagée pour doter ce village d’un équipement permanent et 

professionnel de production d’eau potable, sans doute à partir de d’eau de la rivière, 

mais entre la conception, le financement et la réalisation, cela va prendre plusieurs mois. 

En attendant que faire ?  

Il existe une étape intermédiaire d’un appareil sur chariot, fonctionnant à 

l’énergie solaire, produit par différents constructeurs européens ou américains, qui 

permet de produire du chlore par petites doses, pour assainir de l’eau claire non potable, 

venant par exemple de la rivière, et la transformer en eau potable, et satisfaire ainsi les 

besoins de plusieurs dizaines de familles.  
 

Il y a tant d’autres villages dans cette situation. Notre association AQUAORBI 

projette de faire fabriquer de tels appareils, par les Haïtiens que nous avons formés, dans 

l’atelier des Petits Frères et Sœurs de l’Incarnation à Port-au-Prince, et en doter les 

villages dans l’attente de leur installer des équipements permanents plus professionnels 

de traitement de l’eau. Un tel appareil solaire de production de chlore coûte entre 300 et 

500 euros.  

Pour ce type d’appareil notre association s’adresse à la générosité des 

particuliers, tandis que pour les projets plus lourds, d’un montant supérieur à 10 000 

euros, nous nous adressons à des institutions françaises des métiers de l’eau. Dans tous 

les cas, bien entendu, nous rendons compte de l’utilisation des fonds reçus. »  
 

 Action du CCFD pour le Carême à Savigny le 11 mars 
 

« Le Pape François nous demande d’« écouter tant la clameur de la terre, que la 

clameur des pauvres » (Encyclique Laudato Si – n° 49). Chaque jour, les médias nous 

font entendre les cris des hommes – joie, peur, colère, souffrance – entre des publicités et 

des divertissements …Cris des migrants en perdition sur la mer, cris des populations 

fuyant la guerre, cris des paysans aux terres confisquées… Durant ce carême, saurons-

nous prendre le temps d’écouter ces cris ? Agirons-nous pour que les cris des plus 

pauvres se transforment en Espérance ?   

L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire vous propose de prendre un peu de 

temps le samedi 11 mars de 17h à 20h30, à l’église Tibériade, 61 rue de Rougeau à 

Savigny-le-Temple, pour écouter ces cris, en particulier ceux venus d’Haïti, et d’agir 

avec des associations qui, aux côtés de la population, réparent les systèmes de 

distribution d’eau potable et relancent des activités agricoles. Ce moment se terminera 

par un bol de riz solidaire. »   Evelyne LE BAULT 
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