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Le jour de Pâques, il y a un mot
chanté qui revient souvent : c’est
le mot « Alléluia ». 

Quand nous le chantons, c’est pour
dire notre joie et notre action de
grâce. Après les événements du Ven-
dredi Saint, où nous avons célébré la
mort de Jésus sur la croix, nous
sommes heureux de nous retrouver
pour fêter Jésus ressuscité. Mais en ce
jour, nous n’oublions pas ceux qui
n’ont pas le cœur à chanter « Al-
léluia ». Nous pensons à tous ceux et
celles qui sont douloureusement
éprouvés par les guerres, les mas-
sacres et les violences de toutes
sortes. Et puis, nous n’oublions pas les
victimes de la crise, les exclus, les
chômeurs, les malades, tous ceux et
celles qui souffrent dans leur corps et
leur cœur. Ils sont de plus en plus
nombreux dans notre monde.

Mais aujourd’hui, nous entendons
une bonne nouvelle : « Jésus est
ressuscité, il est vivant ». Il nous re-
joint dans notre monde tel qu’il est. Il

ne vient pas pour résoudre tous nos
problèmes. Il n’est pas un magicien
qui aurait des solutions toutes faites.
S’il vient, c’est pour mettre en nous
l’amour qui est en lui. C’est aussi pour
nous envoyer vers les autres, en par-
ticulier vers ceux qui sont
douloureusement éprouvés. Et il at-
tend de nous que nous soyons les té-
moins de l’es-pérance qui nous
anime.

Cette fête de Pâques nous rappelle
qu’être chrétien, c’est croire en Jésus
ressuscité. Jésus nous ouvre le
chemin. Avec lui nous pouvons dire

aux autres qu’ils peuvent aussi se
relever, qu’ils peuvent aussi marcher
vers la lumière, qu’ils sont tous en-
fants de Dieu. Ils sont tous appelés à
vivre auprès de lui pour toujours. Un
jour, Jésus a dit qu’il n’était pas venu
pour juger le monde mais pour le
sauver. C’est de cela que nous avons
à témoigner. C’est notre mission et
notre responsabilité de chrétien.

Oui, nous avons raison de chanter
« Alléluia », parce qu’avec Jésus
ressuscité notre vie prend un tout
autre sens.

Père José, curé du Pôle Brie-Sénart.

ALLÉLUIA!



La table est prête...
LE SENS DE LA FÊTE DE PÂQUES

Jésus est entré. la salle est grande,
sobre, mais belle. la table est
prête, avec le pain et le vin de la

Pâque. Jean finit d’ajuster quelques
détails, sur les conseils discrets de
Marie, tandis que Pierre demande au
Maître si tout lui convient. Car c’est lui,
Jésus, qui a envoyé Pierre et Jean pour
tout préparer pour ce soir de fête. l’at-
mosphère est dense. Pas tendue, mais
grave. tant de souvenirs reviennent
en mémoire.

Et justement, ce soir est un soir de mé-
moire. Bien sûr, un soir de pâques, on
se souvient de ce dernier repas que
Moïse fit prendre aux fils d’Israël les
sandales aux pieds et le bâton à la
main, car il fallait faire vite... on se sou-
vient du pain qu’il avait fallu faire très
fin, parce qu’on n’aurait pas le temps
de le faire le ver... on se souvient de
l’agneau immolé dans chaque mai-
son, et dont on avait pris le sang pour
marquer le bois des portes et échap-
per au Mal heur qui devait frapper le
pays cette nuit-là... Oui, on se souvient
que Dieu avait été victorieux de pha-
raon, et qu’on était sorti d’égypte de
ma nière inouïe, à travers la mer,
comme si on avait traversé la mort...

Mais ces souvenirs-là, ceux du caté-
chisme transmis depuis tant de géné-
rations, se bousculent ce soir avec
ceux des évènements récents : les pa-

roles, les gestes merveilleux de Jésus,
tantôt réconciliant Zachée ou la
femme adultère, tantôt purifiant les
lépreux ou illuminant les aveugles...
tout cela serait fantas tique s’il n’y avait
pas eu ces discu ssions terribles avec
les chefs du peuple. Non, vraiment,
Jésus ne s’est pas fait que des amis ! Ils
ont même bien failli avoir sa peau l’au-
tre jour dans le temple, quand il disait
de Dieu : « moi, je le connais ». Ce
n’était pas la première fois, et ce soir,
tous sont inquiets.

Jésus, lui, ne semble pas inquiet. Il
donne l’impression que tout est joué,
et qu’il s’en trouve bien. Il regarde cha-
cun des siens avec un amour profond
et une sérénité invincible, comme s’il
allait annoncer maintenant une vic-
toire éclatante. Comme c’est étrange !

le repas se termine. Jésus se saisit du
pain, prononce la Bénédiction, le
rompt, en donne à cha cun et déclare :
« Ceci est mon Corps livré pour vous ».
Chacun reçoit, avec le sentiment diffus
qu’il se passe quelque chose d’impor-
tant qu’on ne com prend pas bien,
mais personne ne conteste. N’avait-il
pas multiplié les pains sur la colline ?
N’avait-il pas dit « je suis le pain de
Vie » ? Jésus poursuit, avec la coupe de
vin maintenant. Il la bénit, la donne à
chacun et déclare : « Voici mon sang,
le sang de l’Alliance nouvelle et défi-

nitive, répandu pour vous. C’est en
mémoire de moi que vous ferez ce
geste désormais. » Corps livré, sang
répandu... Que voilà des paroles mys-
térieuses. Mais nous sommes jeudi
soir. Comment aurait-on pu compren-
dre à ce moment-là ?

C’est seulement avec le recul que les
disciples de Jésus pourront compren-
dre, ou du moins con templer et célé-
brer ce geste crucial. En effet,
cin quante jours plus tard, Pierre pro-
clamera la résur rection de ce Jésus
mort sur la Croix un certain vendredi
de la Pâque.

En donnant à ses apôtres ce repas ri-
tuel, sacri fice d’action de grâce dont
on a gardé le nom grec «eucharistie»,
Jésus leur a donné le mémorial de sa

Anastasis par Arcabas.

La Cène par Arcabas (vitrail de l’église Notre-Dame des Neiges à l’Alpe d’Huez).
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Plusieurs arrivées de prêtres et diacre sont intervenues début septembre (cf. Pré-
sence catholique de décembre 2012). Voici maintenant leur photo pour mieux les
reconnaître.

Trombinoscope des
nouveaux prêtres du Pôle

mort et de sa résurrection, c’est-à-dire
le moyen de rester comme greffés sur
l’évènement. Il leur a donné sa Pré-
sence comme un trésor infini, et le lien
intime avec son amour, donné jusqu’à
la mort, et désormais éternellement
vi vant.

Depuis vingt siècles, l’église est restée
contemporaine de ces trois jours où
Jésus fit la première messe, où il mou-
rut d’amour pour les hommes de tous
les temps, où il ressuscita pour leur
ouvrir le chemin royal du Ciel, de
l’éternité avec le Père. Du même coup,
elle anticipe et proclame cette éter-
nité, elle l’habite et invite tous les
hommes à y entrer. Elle y retrouve le
Christ Vivant son Seigneur, et commu-
nie à son Mystère.

le pape Benoît XVI a proposé que
cette année soit tout spécialement
dédiée à la Foi*. Dans nos paroisses du
Pôle de Brie-Sénart, bien des rendez-
vous ont déjà eu lieu, d’autres sont an-
noncés pour que, localement, une
démarche d’approfondis sement nous
soit offerte. Mais le mieux est sans
doute d’aller directement voir ce qu’il
en est, en découvrant ou redécou-
vrant la messe, notamment le soir du
Jeudi Saint 28 mars, ou à la Vigile Pas -
cale le 30 mars. là, beaucoup ont
trouvé la Vie !

Bonnes Pâques à tous.

Père Frédéric Desquilbet

* Il a pour cela donné une lettre encyclique
nommée : « Porta Fidei » où il nous en fait
mieux comprendre et goûter de multiples
aspects.

Emmaüs par Arcabas.

Don Antoine Drouineau,
prêtre coopérateur, appar-
tenant à la communauté
Saint-Martin est référent
des paroisses de lieusaint,
Moissy-Cramayel et réau. 

Le père Victor Coulibaly
prêtre étudiant, 

originaire du Mali, 
réside au presbytère 

de lieusaint.

Le père 
Frédéric Desquilbet
prêtre coopérateur, est
référent du secteur de 
Sénart Sud (Cesson, Nandy,
Savigny-le-temple 
et Vert-Saint-Denis).

Le père 
Fortuné Badou,

prêtre étudiant, originaire
du Bénin, est installé 

au presbytère 
de Savigny Bourg.

Le père Prosper Lombadisha,
prêtre étudiant, originaire
de la république démocra-
tique du Congo, intervient
principalement à lésigny 
et à Servon.

Don Emmanuel Rousselin,
diacre en vue du sacerdoce,

appartenant à la commu-
nauté Saint-Martin, 

collabore avec le Père 
régis Evain, prêtre référent

de ce secteur.

Secteur de Sénart Nord

Secteur de Sénart Sud

Secteur des 7 clochers 
de la Brie

Secteur de Notre-Dame
des plaines de la Brie
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Présentation 
de l’établissement.
Avec l’Institut catholique des Arts et
Métiers  de Paris Sénart (I.C.A.M), c’est
le 6e centre que l’institut ouvre en
France, après ceux déjà ouverts à lille,
toulouse, Nantes, la roche-sur-Yon et
Vannes auxquels s’ajoutent deux im-
plantations en Afrique (au Congo à
Pointe Noire et au Cameroun à Douala)
et une en Inde (à  Chennai). De l’ensem-
ble de ces établissements, il est prévu
de diplômer 600 ingénieurs par an.
Avant de présenter  le site de l’I.C.A.M.
de Paris-Sénart, il peut être intéressant
de  mettre l’accent sur l’originalité de
ces établissements.
Si l’ouverture de l’I.C.A.M. de lille est
déjà fort ancienne (1898) il est intéres-
sant de savoir que l’initiative de sa créa-
tion en est revenue à des industriels
lillois qui souhaitaient pouvoir disposer
d’ingénieurs généralistes. Pour diriger

cet établissement ils firent appel  à des
pères Jésuites. 
Faisant partie des membres fonda-
teurs, les Jésuites décidèrent en 1980
de transmettre la direction de l’Institut
à des laïcs, sans pour autant que soient
remises en causes les règles de vie
transmises par les Jésuites (autonomie
dans le choix d’un projet professionnel,
solidarité entre étudiants et prise en
compte du facteur humain dans les re-
lations de travail).

L’I.C.A.M de Paris-Sénart.
C’est le premier établissement de ce
type qui s’est ouvert en Ile-de-France à
la rentrée 2012. le choix délibéré de
Sénart pour cette implantation a été
encouragé par les autorités politiques
communales, départementales et
même régionales, ce qui pouvait ne
pas être acquis d’emblée, s’agissant
d’un établissement qui se présentait
comme privé et catholique.
les élus locaux, parfaitement
conscients du déficit de leur départe-
ment en établissements universitaires
ont encouragé ce projet. Il est intéres-
sant de noter que des sujets d’études

ont été choisis avec l’accord des élus
locaux, en fonction de leur adéquation
aux activités des villes nouvelles (par
exemple : logistique pour Sénart, bâti-
ments et villes durables pour Marne-la-
Vallée, ingénierie de la santé et
biotechnologies pour évry).
la première promotion arrivée à
l’I.C.A.M. de Paris-Sénart compte 23
étudiants (17 garçons et 6 filles). Sur cet
effectif, 20 sont résidents sur place et 3
rentrent chaque jour à leur domicile.
l’objectif est de parvenir à un niveau
d’inscriptions suffisant pour constituer
des promos de 100 étudiants. les ins-
criptions se font sur dossier et concer-
nent des élèves issus généralement
des terminales S. l’examen du dossier
est suivi de 2 entretiens avant la déci-
sion d’admission.
la durée des études est de 5 ans (2 an-
nées préparatoires et 3 années d’école
d’ingénieur). Il existe une possibilité
d’intégration avec un B.t.S. dans le
cadre d’une formation en alternance
(la durée totale du cursus restant de 5
ans). l’établissement attache une
grande importance à l’accompagne-
ment dont peuvent bénéficier les étu-

L’I.C.A.M. de Paris-Sénart accueille 
sa première promotion



diants tout au long de leurs études. Dif-
férentes  instances sont  à la disposition
des étudiants, (Bureau des élèves, Bu-
reau des sports et Bureau d’accompa-
gnement spirituel).
En outre, l’Université de Paris-Est Cré-
teil (U.P.E.C) a eu à cœur d’accueillir
l’I.C.A.M. Ainsi les étudiants ont accès
au restaurant universitaire.
hébergé dans des locaux provisoires
l’I.C.A.M entreprend une vaste opéra-
tion immobilière pour permettre la réa-
lisation d’un ensemble de 25000m2 sur
le Carré , à la sortie du centre commer-
cial, selon le calendrier suivant : une ré-
sidence étudiants pour la rentrée 2014
et une première tranche de locaux
d’école en janvier 2015 .

Le Bureau 
d’accompagnement spirituel.
Monsieur Pauwels, responsable du
projet d’implantation de l’I.C.A.M. à Sé-
nart a souhaité faire participer à l’entre-
tien 2 étudiants qui ont en charge ce
bureau. l’accompagnant de l’équipe
est un père jésuite, le père Barreau qui
vient un jour par semaine sur le site.
Des besoins d’accompagnement du
groupe pourraient apparaître les jours
d’absence du père Barreau, ce qui
pourrait conduire l’équipe à solliciter
l’intervention d’un prêtre du Pôle. Il est
à noter, dans ce contexte, que la pré-
sentation du site internet de Sénart
Nord a retenu l’attention des membres
du bureau. 

Monsieur Pauwels, soucieux du déve-
loppement des candidatures à l’I.C.A.M.
considère que le rayonnement de
l’école passe par les étudiants eux-
mêmes. Si cet article peut contribuer à
mieux faire connaître l’I.C.A.M., il faut
espérer que cela se traduise par un ac-
croissement des prochaines inscrip-
tions.  

Christian Berton.
Site internet : www.icam.fr                     
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Chaque année, le dimanche du Bon
Pasteur - 4e dimanche de Pâques -
toute l’Eglise prie pour les vocations,

à l’invitation de Jésus lui-même : “Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson” (Mt 9, 38).

«Quelle vocation pour ta vie ?» C’est ce que
sont invités à découvrir tous les jeunes de notre pôle (collégiens, lycéens,
scouts et étudiants) le 21 avril 2013 à Moissy-Cramayel de 9 h 30 à 18 h 30.
Au programme de cette première édition du Festivoc 77 : ateliers, messe so-
lennelle, pique-nique, forum des vocations et échanges. témoignage excep-
tionnel d'Emmanuel Brejon, le tagueur de Dieu et spectacle de Damien
ricour « Bienvenue au paradis ».
Viens ! Il t'appelle.

Don Antoine Droineau.

Festivoc 77 sur Facebook : Festivoc Brie-Sénart et sur notre site internet :
http://festivoc77.wix.com/festivoc77
Contact et inscription : festivoc77@gmail.com ou 06 66 47 98 76 

Un festival des vocations 
«Festivoc 77»
pour découvrir 
un sens à ma vie 
à la suite de Jésus !

Les étudiants
et l’année de la Foi

Cette année, nous sommes tous stimulés dans notre foi «en trois di-
mensions» : nous nous réapproprions son contenu (le Credo), nous
intensifions la prière qui l’exprime (la liturgie et la prière personnelle),

nous renouvelons la mission qu’elle implique (la nouvelle évangélisation).
les étudiants n’y sont pas étrangers, au contraire la perspective des Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse à rio, pour certains d’entre eux, les encou-
rage d’autant plus. Concrètement, deux groupes d’étudiants se réunissent
régulièrement, sans compter les étudiants de l’ICAM qui se retrouvent en
interne. A Brie Comte robert, les étudiants issus de l’aumônerie de la pa-
roisse ont souhaité poursuivre cette belle expérience. Prière, formation et
convivialité gastronomique les caractérisent. Pour Sénart nord et sud ce sont
principalement les JMJ qui fédèrent les étudiants. A ce groupe se  joignent
volontiers d’autres jeunes. 

Don Antoine Droineau.

les portes sont toujours ouvertes, n’hésitez pas à prendre contact avec
Jorge touzet - jorgetouzet.af@hotmail.fr

Monsieur Pauwels,  en charge du projet d'implan-
tation de l'ICAM à Sénart,  entouré des deux respon-
sables du bureau d'accompagnement spirituel.



JEUNES

Il n’est pas rare, en allant à la messe
dans l’une ou l’autre des églises de
nos secteurs, d’y rencontrer des
jeunes qui sont à l’œuvre pour l’ani-
mation musicale.
A les observer, vous vous dites qu’ils
sont dans leur élément ! Mais alors
qu’est-ce que cela change pour eux
d’être là plutôt que dans l’assemblée?

Antoine, 21 ans, répond que « c’est une
autre façon de servir » ! Après le service
d’autel il s’est mis au service de la prière
de l’assemblée : partager sa passion de
la musique avec d’autres jeunes et
adultes dans le seul but de servir la
communauté.
Maxence, 11 ans, à la percussion, re-
connaît que l’animation lui fait avoir un
regard différent sur la messe, mieux
comprendre ce que l’on y dit et ce que
l’on y vit : « Je ressens la messe comme
quelque chose de familial ». 
Une jeune pianiste de 15 ans dira
qu’elle prie d’une autre façon, que sa

présence est différente, une autre
forme de communion : « quand je joue,
je n’ai pas peur de me tromper. Je sais
que je ne suis pas là pour un concert,
mais là pour accompagner la prière de
l’assemblée ».
hugo, 21 ans : « les musiciens sont des
petits acteurs de la messe, il est sou-
vent nécessaire de se mettre d’accord
sur le choix d’un morceau pour l’offer-
toire, sur la manière de le jouer, de le
commencer. toute notre foi est mise
dans notre musique. On y dévoile ce
que nous sommes, notre prière prend
de la couleur. J’ai commencé à jouer
lors des obsèques de ma grand-mère.
C’était très fort ».
Julie joue depuis ses 9 ans ! Animer
permet de connaître l’envers du décor,
dit-elle ! Se préparer, être attentif aux
différentes parties de la messe. « Je
prends un plaisir fou à jouer ». On
transmet de la joie, du bonheur ! « Je
dirai - nous dit Maxence - que la messe
est un endroit où on partage tous en-

semble, on communie. l’animation
nous le fait particulièrement ressentir ! »
tous les musiciens interrogés témoi-
gnent, quel que soit leur âge, que jouer
de leur instrument à la messe les aide
à prier. « Quand je joue à la messe, je
sens que je suis tout simplement heu-
reuse et je remercie Dieu pour toute
cette joie qu’il me procure... » ajoute
l’une d’entre eux.
Nos jeunes jouent au minimum une
fois par mois à tour de rôle à deux, trois
ou quatre. la mise en route de ces
groupes s’est faite avec l’accompagne-
ment d’adultes. En grandissant cer-
tains deviennent autonomes, ils
maîtrisent ! Un planning semestriel est
fait. Chacun sait quand il doit jouer et
avec qui. Ils n’animent pas « la messe
de ou des… » mais ils sont au service
de la messe paroissiale préparée par
l’équipe liturgique.

Claude Frouart.

Nos jeunes ont du talent...
pour l’animation liturgique

«Allez de toutes les nations, faites des disciples»
Mt 28-19thème des JMJ 2013 à rio

Nous sommes heureux, nous jeunes
adultes et jeunes professionnels du
secteur de Brie-Sénart, de participer
du 12 au 31 juillet prochain aux Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse à rio
de Janeiro. 

Nous allons vivre des moments de joie
et d’échanges avec tous les jeunes
catholiques venus du monde entier.
Ces rencontres sont placées sous le

signe de la fraternité, autour de notre
futur Pape, Benoît XVI ayant renoncé
à sa charge. 
Nous partons la première semaine à
Sao-Paulo dans la communauté Pan-
tokrator, qui a déjà préparé pour nous
cette rencontre avec des jeunes d’au-
tres nations. Puis nous vivrons des
temps forts avec les familles qui nous
accueilleront. Enfin,  nous rejoindrons
rio à partir du 21 pour vivre les JMJ
autour du Pape.
Ce pèlerinage est aussi pour nous un
temps de rencontres, de ressource-
ment spirituel, de prière, de fête. Nous

vivrons tous unis dans l’Universalité
de l’Eglise avec le monde entier.  
Nous reviendrons « regonflés » pour
témoigner autour de nous de cette
joie d’être chrétien. 
Merci à tous ceux qui nous aident par
leur don ou en participant aux actions
menées (Sapins de Noël , Carnaval des
enfants, Pièce de théâtre). 
Nous sommes vraiment enthousiastes
à l’idée de vivre ces beaux moments
et cet accueil brésilien.  

Propos recueillis auprès des futurs
JMJistes de notre secteur. 
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Ingrédients :
2 œufs durs, 5 olives noires, 1 cuillère à café de mayon-
naise, 1 tomate de taille moyenne, 1 carotte.

Préparation :
tailler la base des œufs durs pour avoir une bonne assise
et en conserver une pour le chapeau de chinois. retirer
avec précaution les jaunes d’œufs et les mélanger à la
mayonnaise. remplir délicatement les œufs de cette pré-
paration et les disposer sur une assiette. 
Couper la base de la tomate et une fine rondelle (dont un
petit bout suffira) qui serviront pour la tenue du chinois.
Creuser le reste de la tomate, saler et retourner pour qu’elle
rende son eau. 
Découper des pattes palmées dans deux rondelles de ca-
rottes et tailler le reste de la carotte en bâtonnets.
A l’aide de cure-dents, piquer deux olives noires et fabri-
quer les têtes. Dans l’une d’elles, planter un bout de carotte
pour le nez du pingouin. Découper trois olives noires en
deux et retirer les noyaux, elles serviront pour les pieds du
chinois et les ailes des pingouins.
Faire le montage suivant la photo. Garnir la tomate avec le
reste de jaune d’œuf et les bâtonnets de carotte.

BRIE-COMTE-ROBERT ET GRISY-SUISNES

Prochainement, au cœur de notre pôle, le centre culturel
diocésain de Grisy-Suisnes ouvrira ses portes. C’est
l’aboutissement  d’une longue histoire… 

Au centre culturel diocésain qui ouvrira prochainement à
Grisy-Suisnes est attaché un nom : celui de l’abbé Fabing.
lorsque ce prêtre alsacien devient curé de Grisy en 1962,
il découvre une paroisse sans église. Celle-ci a été détruite
en 1910, dans la tourmente de l’anticléricalisme militant
du début du XXe siècle. C’est donc dans une simple ba-
raque transformée en chapelle que la communauté parois-
siale de Grisy se rassemble et prie. l’énergique curé alsacien
entreprend alors de reconstruire une église. le projet est
ambitieux puisque c’est non seulement une église pouvant
rassembler 400 fidèles qui sera inaugurée en 1967, mais
aussi un grand centre culturel accolé à l’église. En effet, le
prêtre bâtisseur n’oublie pas que la vie chrétienne est une
vie incarnée : « J’ai pensé qu’en premier lieu il fallait lever
son regard vers le ciel, vers le Seigneur, mais qu’en
deuxième lieu, nous avions les pieds sur terre et donc il fal-
lait penser aussi à la joie de vivre de tous. C’est pour cela
que nous avons construit un centre culturel avec diverses
salles... »

Aujourd’hui, l’œuvre de l’abbé Fabing est appelée à un re-

nouveau. Il a été décidé de donner au centre culturel de
Grisy-Suisnes une dimension diocésaine. Dans ce but, d’im-
portants travaux ont été entrepris afin de remettre à neuf
ce centre culturel, et en premier lieu la salle de conférence.
Cette salle de 176 places pourra accueillir des conférences,
des représentations théâtrales, et bien d’autres activités. la
salle de réception qui se trouve en dessous a également
été remise aux normes pour une capacité de 173 per-
sonnes. le diocèse de Meaux et notre pôle missionnaire de
Brie-Sénart pourront alors être reconnaissants à l’abbé Fa-
bing de pouvoir bénéficier d’un beau et grand lieu de cé-
lébration, de rassemblement et de conférence.

Don Emmanuel Rousselin, diacre.

Site de réservation des salles : 
www.paroisse-brie.com/grisy.php

Recette de Pâques

Le centre pastoral 
de Grisy-Suisnes

ACTIVITÉ POUR LES PETITS



CALENDRIER

PRIÈRE

La lumière a jailli !

Au matin de Pâques
Plus de ténèbres
La lumière a jailli
Elle irradie le monde
Elle emplit les cœurs
Elle ouvre des chemins nouveaux
Nous voici assez forts, Seigneur
Pour faire grandir autour de nous
L’espérance
La paix
La joie

Gérard Chiron
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SOUTENEZ  « PRÉSENCE CATHOLIQUE »
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Horaires des célébrations de Pâques
sur le pôle de Brie-Sénart

Fête des Rameaux et de la Passion :
Jésus est acclamé 
par la foule à Jérusalem.

Samedi 23 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 18h00
7 clochers de la Brie Lésigny 18h30
Sénart Nord Combs-la-VilleSaint-Vincent 18h30

Réau 18h30
Sénart Sud Cesson 18h30
Dimanche 24 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 9h30
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 11h00

Grisy-Suisnes 9h30
N.-D. des Plaines de la Brie Crisenoy 9h30
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 10h00

Férolles 11h30
Evry-Grégy 10h30
Limoges Fourches 11h30
Servon 11h30
Lésigny 10h00

Sénart-Nord Moissy-Cramayel 9h45
Lieusaint 11h15
Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame 9h00
Combs-la-Ville Saint-Vincent 10h45

Sénart-Sud Tibériade 9h30
Vert-Saint-Denis 11h00
Savigny Bourg 18h30

Triduum Pascal :
Expression désignant les 3 Jours Saints que sont le jeudi, 
le vendredi, le samedi avant Pâques : 3 jours dans une même unité.

Jeudi Saint :
Lors de la « Cène » Jésus institue l’Eucharistie
et se fait serviteur. Il annonce sa Passion et in-
vite chacun à « veiller » et « prier » devant le 
reposoir symbole du Jardin des oliviers.

Jeudi 28 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 20h00
Les 7 clochers de la Brie Evry-Grégy 21h00
Sénart-Nord Combs-la-Ville Saint-Vincent 19h30

Moissy-Cramayel 20h30
Sénart-Sud Vert-Saint-Denis 18h30

Savigny Bourg 20h00

Vendredi Saint : 
Jésus est condamné à mort, humilié 
et crucifié, abandonné de tous, mais toujours
aimé des siens : il vit sa « Passion ».

Vendredi 29mars Chemin de Croix
Brie - Grisy-Suisnes Enfants Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 17h00
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 18h00
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 18h00

Servon 18h00
Lésigny 18h00

Sénart-Nord Lieusaint/Moissy 15h00
Combs-la-Ville Saint-Vincent 18h00

Sénart-Sud Cesson 15h00
Vert-Saint-Denis 15h00
Nandy 15h00
Tibériade 15h00
Savigny Bourg 18h00

Vendredi 29mars  - Office de la Passion et Vénération de la Croix
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 20h30
Les 7 clochers de la Brie Lésigny 21h00
Sénart-Nord Lieusaint 20h30

Combs-la-Ville Saint-Vincent 21h00
Sénart-Sud Vert-Saint-Denis 20h30

Vigile Pascale :
La lumière l’emporte sur les ténèbres. Les 
chrétiens refont leur profession de foi et les 
catéchumènes sont baptisés, confirmés et 
communient pour la première fois.

Samedi 30 mars
Brie - Grisy-Suisnes Grisy-Suisnes 21h30
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 21h00
Sénart-Nord Lieusaint 21h00

Moissy-Cramayel 21h30
Combs-la-Ville Saint-Vincent 21h30

Sénart-Sud Tibériade 21h30
Vert-Saint-Denis 21h30

Jour de Pâques : 
Fête de la Résurrection 
du Christ. Tout renaît, 
la vie triomphe de la mort. 

Dimanche 31 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 9h30

Brie-Cte-Robert (Chapelle Hôpital) 11h00
Grisy-Suisnes 9h30

N.-D. des Plaines de la Brie Solers 9h30
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 10h00

Lésigny 10h00
Evry-Grégy 11h30
Férolles 11h30
Servon 11h30

Sénart-Nord Moissy-Cramayel 10h00
Lieusaint 11h15
Combs-la-Ville Chapelle N.-Dame 9h00
Combs-la-Ville St Vincent 10h30

Sénart-Sud Tibériade 11h00
Vert Saint Denis 11h00
Savigny Bourg 18h30


