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Après une période d’hiver et qua-
rante jours de Carême, nous voici
parvenus à la célébration de

Pâques. Il est important pour nous de
tout faire pour en comprendre la signifi-
cation. Au départ, Pâques c’est la fête du
passage. Elle nous rappelle qu’à l’époque
de Moïse, le peuple hébreu a été libéré
de l’esclavage d’Egypte. Il a « passé » la
mer rouge pour s’acheminer progressive-
ment vers la terre promise. Et au matin de
Pâques, nous fêtons le Christ qui est
« passé » de la mort à la Vie.
Des passages, il y en a beaucoup dans
notre existence. Ils sont parfois célébrés
par une belle fête… La fête de Pâques
nous éclaire sur tous ces passages qui
marquent notre vie. Célébrer la résurrec-
tion du Christ, c’est passer avec lui de la

mort à la vie, c’est passer de l’esclavage à
la liberté. Par notre baptême, nous
sommes ressuscités avec le Christ. Avec
lui, nous sommes entrés dans une vie
nouvelle et rien ne peut nous séparer de
son amour. 
Les quatre évangiles nous disent que ce
sont des femmes qui furent les premiers
témoins de la résurrection du Christ.
Saint Jean nous donne le témoignage de
Marie-Madeleine. Elle fut la première à
voir le tombeau vide. Pour elle, c’est vrai-
ment le choc. Elle court prévenir les apô-
tres. A leur tour, Pierre et Jean arrivent sur
les lieux. Jean est plus rapide, mais il
laisse entrer Pierre qui regarde sans com-
prendre. Quand nous sommes accablés
par le malheur, quand nous voyons
toutes ces guerres et ces violences dans

le monde, nous avons du mal à reconnaî-
tre la présence du Christ ressuscité.
L’apôtre Pierre a du mal à croire. Il lui fau-
dra des rencontres personnelles avec le
Christ ressuscité. C’est à la suite de ces
rencontres qu’il deviendra un témoin au-
dacieux de sa victoire sur la mort. Son té-
moignage est clair : « Nous avons mangé
et bu avec lui ». Après la Pentecôte, tout
ira très vite. Le souffle de l’Esprit Saint va
pousser Pierre et les apôtres à sortir du
Cénacle pour annoncer la bonne nou-
velle du Salut. 
Cette fête de Pâques va durer 50 jours.
C’est pour nous l’occasion de retrouver
l’audace, de laisser mourir ce qui doit
mourir et d’appeler à la vie ce qui doit
vivre.

Père José, curé du Pôle Brie-Sénart.

PÂQUES : L’ESPÉRANCE 
AU CŒUR DE NOS DOUTES



Le combat de la foi
PÂQUES : DOUTES ET ESPÉRANCE

Il n’est pas facile pour l’homme de
croire en Dieu ! Il ne lui est pas fa-
cile non plus de croire en la résur-

rection du Christ ! Il est vrai que pour
bien connaître, nous avons besoin de
voir et d’entendre, et nombreux sont
ceux qui se reconnaissent dans la pre-
mière réaction de saint thomas à l’an-

nonce par les autres apôtres de la ré-
surrection de Jésus : « Si je ne vois
dans ses mains la marque des clous, et
si je ne mets mon doigt dans la
marque des clous, et si je ne mets ma
main dans son côté, je ne croirai pas ».

Mais Dieu a fait le choix de ne pas
s’imposer à nous ! Pourquoi cela ?
Peut-être pour nous laisser le mérite
de l’adhésion du cœur. Néanmoins,
pour celui qui se pose des questions
et qui cherche des réponses, il y a
peut-être un chemin de lumière…

A la question que l’on peut se poser
de l’existence ou non de Dieu, est liée
celle de son « silence », en particulier
face au mal qui est présent dans le
monde. Ce mal qui peut prendre dif-
férentes formes, à travers les
épreuves, la maladie, la méchanceté,
et à son sommet la mort qui semble
avoir le dernier mot. Cette réalité, si
douloureuse parfois, pourrait empor-
ter notre jugement : Dieu n’existe
pas !

Alors, que fait Dieu ?

Si nous ne pouvons pas voir Dieu di-
rectement sur cette terre, remarquons
toutefois qu’Il peut se laisser décou-
vrir à travers la création qui nous dit
quelque chose de sa grandeur et de
sa beauté. Mais plus encore, c’est à
travers Jésus, son Fils, qu’Il s’est laissé
voir à nos propres yeux. 

Si nous n’entendons pas directement
sa Parole, c’est dans un premier temps
par les prophètes du peuple juif, puis
toujours par son Fils Jésus, qu’Il nous
a parlé. 

Et que nous dit le Christ ? Dieu a créé
l’homme pour la vie, une vie qui sur la
terre nous prépare à vivre pleinement
avec lui au Ciel, en étant plongé dans
ce qui est son essence même : un
amour éternel. Il a créé l’univers et

l’homme à sa ressemblance, mais Il
n’a pas créé le mal, Il n’a pas voulu la
souffrance. La présence du mal est
liée à l’absence ou au rejet de sa pré-
sence, et donc de son amour. Le Christ
est venu pour faire triompher cet
amour éternel. Il ne peut enlever ce
qu’Il n’a pas créé (c’est pourquoi le
mal reste comme présent à la créa-
tion) mais seulement donner ce qui lui
est propre : un amour qui se donne
toujours, sans jamais se reprendre. 

Cela vient éclairer le sens de la Passion
que l’église revit dans sa liturgie le di-
manche des rameaux et le Vendredi
Saint. Dans sa Passion, le Christ a aimé
jusqu’au bout, toujours tourné vers
son Père dans une confiance infinie, et
donnant sa vie pour sauver les
hommes. C’est un véritable combat
que le Christ a mené sur la croix, et qui
vient éclairer le combat que nous
pouvons mener pour avoir ou garder
la foi. Sa résurrection ensuite, après la
Passion, est le signe que son amour a
triomphé du mal et de la mort. La
haine des hommes et les ténèbres de
la mort ne l’ont pas emportés. Cette
résurrection vient donner aussi un
sens à la souffrance qu’on ne peut pas
toujours expliquer ; Dieu vient habiter
nos épreuves et leur donner une va-
leur. Avec le Christ, l’amour est plus
fort que tout, l’amour est plus fort que
la mort !

Avoir la foi en Dieu peut être un vrai
combat. Il nous faut sans doute en
premier dépasser notre volonté de
tout savoir et tout comprendre pour
entrer dans cette confiance dans la
Parole que Dieu nous donne. C’est un
combat qui d’une certaine manière
commence par une capitulation ! Cela
doit se vivre jusqu’à la foi en la résur-
rection du Christ, que nous ne voyons
pas plus aujourd’hui que Dieu, mais
dont le témoignage des disciples a

Vitrail de l’église de Chevry-Cossigny : 
« Ce que j’ai dit, demande-le à ceux qui m’ont
écouté ». « A nouveau Pierre nia ».
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parcouru le temps pour venir jusqu’à
nous. 

Ce combat spirituel peut être encore
plus difficile lorsque nous connaissons
des épreuves où sont présents la souf-
france et la mort. Nous pouvons alors
regarder le Christ sur la Croix pour
chercher à l’imiter, en entrant dans
une confiance consistant à s’abandon-
ner au Père, sûrs de sa présence et de
son amour, et à vivre de cet amour
jusqu’au bout. 

Dans tout combat, nous avons besoin
de croire que la victoire est possible.
En accueillant cette nouvelle de la ré-
surrection du Christ, nous savons que
cette victoire est déjà acquise. Il est
sorti victorieux du tombeau. reste
pour nous à l’accueillir dans notre vie
par la foi, afin qu’elle porte du fruit. 

Nous ne sommes pas seuls ! Le Christ
est le chemin, la vérité et la vie. Pour
nous il a emprunté ce difficile chemin
de la Croix qui conduit à la résurrec-
tion, il nous donne sa Parole qui nous
éclaire et nous guide en nous invitant
à la confiance, il nous donne part à sa
Vie qui est une vie d’amour qu’il par-
tage avec le Père et l’Esprit Saint. Dès
maintenant, nous pouvons gagner ce
combat en accueillant cette Bonne
Nouvelle ! 

Père Régis Evain

Comme son nom l’indique, une fois par trimestre, à Coubert, sur le sec-
teur de Notre-Dame des Plaines de la Brie, un dimanche s’organise au-
trement... L’idée est que tous les membres d’une même famille puissent
profiter d’un moment propre à chacun pour se ressourcer, apprendre,
partager.

Plus la peine de se dépêcher pour un début de messe ensommeillé à
9h30... tout commence par un goûter d’accueil et de bienvenue à 16h.

Ensuite, chacun retrouve un « atelier » spécifique à son âge, tout est pos-
sible, comme par exemple à notre dernier rassemblement : des anima-
tions « Playmobil » sur l’histoire de Noël pour les enfants de la maternelle
au CE1 ; un temps avec Marie pour les primaires ; la fin du monde « ! »
pour les ados... témoignage de conversion, éducation des enfants ou par-
tage d’évangile pour les parents et grand parents...

À chaque « dimanche autrement », on teste, on apprend, tout est fait pour
transmettre la Bonne Nouvelle !

C’est ensuite un grand temps de louange animée qui nous rassemble à
nouveau et ouvre nos cœurs à la célébration de la messe. Les musiciens
et les paroissiens s’en donnent à cœur joie !

Ces après-midi festifs inter-générationnels sont attendus par chacun et
vécus intensément.

tous repartent heureux d’avoir partagé un moment convivial, simple et
riche en joie qui les a rendus plus forts pour vivre la semaine qui vient.

Manuela

Un « dimanche autrement »
pour tous



RITES ET TRADITIONS

À chaque religion ses rites et ses tra-
ditions. Mais s’agissant de la fête de
Pâques plus précisément, il est inté-
ressant d’observer que si le fond des
célébrations est le même dans les
églises chrétiennes, les traditions qui
les accompagnent sont différentes et
témoignent de leur ancrage dans des
communautés de cultures différentes.
Cependant, avant d’examiner les dif-
férents rites qui entourent la célébra-
tion de la fête de Pâques dans les
églises catholiques et orthodoxes, il
paraît utile de faire une place particu-
lière à la Pâque Juive qui constitue un
évènement majeur de la pratique re-
ligieuse décrite dans l’Ancien testa-
ment, et par là même, tient une
grande place dans les fondements de
la doctrine chrétienne.

La Pâque juive (PESSA’H en
hébreux)
Elle célèbre la sortie d’égypte des hé-
breux après que Moïse eut d’abord,
par neuf fois, demandé, en vain, à Pha-
raon de laisser sortir son peuple
d’égypte. Venue l’heure du départ, les
hébreux reçurent des instructions
précises pour se préparer et éviter la
mort de leurs enfants premiers-nés,
annoncée par Dieu à Moïse pour tout
le pays d’égypte. Ainsi apparaît pour
la première fois l’importance de
l’Agneau Immolé dont les hébreux
utilisèrent le sang pour marquer  les
linteaux de leurs portes de maisons,
ce signe de reconnaissance leur per-
mettant de faire échapper leurs en-
fants à la mort.
Des rites culinaires précis, transmis

jusqu’à nos jours, devaient accompa-
gner ce sacrifice : faire rôtir l’agneau
et le manger avec du pain azyme
(sans levain) accompagné d’herbes
amères pour se souvenir des années
de servitude en égypte. Ce repas rituel
de la Pâque comporte aussi un œuf
cuit dur dans la cendre (pour commé-
morer le deuil du peuple juif depuis la
destruction du temple de Jérusalem)
ainsi qu’une pâte brune (faite de
pommes râpées, de cannelle,
d’amandes et de vin doux ) rappelant
le mortier des briques utilisées par les
hébreux pour construire les édifices
de Pharaon.
Au cours de ce repas, chacun médite
sur le récit de la sortie d’égypte (la
hAGGADA) et il est fait une large
place au fameux souhait « L’an pro-
chain à Jérusalem ».
Les enfants participent à la fête en
chantant la « chanson du cabri » qui
décline sur tous les tons la force des
anges, des hommes, des animaux et
des éléments qui ne saurait égaler
celle de l’éternel.

La Pâque orthodoxe russe
Elle trouve son fondement dans la 
révélation de Dieu  aux hommes par
l’intermédiaire du Christ, mort sur la
croix et ressuscité. Elle constitue la
fête centrale de toute l’année litur-
gique orthodoxe, mais cette fête
prend d’autant plus d’éclat qu’elle se
situe au sortir d’un hiver générale-
ment très rigoureux. Ainsi dit-on
alors « De même que les arbres se pa-
rent de nouvelles feuilles au prin-
temps, les qualités que cachent les
cœurs des bienheureux s’épanouis-
sent lors de la résurrection de la
chair ».

L’office de la résurrection est célébré
à minuit. Les ornements et les objets
de culte sont richement décorés. Ils
manifestent le sens particulièrement
aigu des orthodoxes pour le sacré.
Des chœurs aux voix splendides sou-
tiennent la liturgie qui se déroule à
grands renforts de balancements
d’encensoirs et de scintillement de
bougies. une grande procession est
organisée autour de l’église. Il en est
fait trois fois le tour. À la fin du dernier
tour le pope annonce « Christ est res-
suscité » et les fidèles répondent
« Christ est vraiment ressuscité ».
Dès cet instant, et pendant les 50
jours qui vont suivre, chaque fois que
les fidèles se salueront, ils échange-
ront cette même interpellation sur le
Christ ressuscité.
A la célébration de la fête de la
Pâque orthodoxe russe, sont égale-
ment attachées des préparations culi-
naires qui seront bénites pendant la
célébration de la Pâque : Le Koulitch,
pâte levée en forme de cylindre rem-
pli de raisins secs et de noix, puis
nappé de sucre glace et la Paskha qui
est un gâteau de fromage blanc.
Des œufs, cuits durs,  sont décorés sui-
vant l’inspiration de chacun. La forme
souvent géométrique des motifs, des
plus simples aux plus élaborés, en font
des objets recherchés pour leurs qua-
lités décoratives.  offerts en cadeaux,
ils sont très appréciés.

Les fêtes de Pâques dans
l’Église catholique
La fête de Pâques est l’évènement ma-
jeur de l’année liturgique, la résurrec-
tion du Christ étant le point central de
la révélation. Aussi n’est-il pas surpre-
nant qu’avec le concile Vatican II une
place toute particulière ait été donnée
à la liturgie de la vigile pascale. Cette
célébration comporte plusieurs
étapes, chacune porteuse d’un ensei-
gnement particulier :
La célébration du Feu nouveau, qui
en début d’office, et très souvent à
l’extérieur de l’église, symbolise 
l’aspect libérateur de la lumière de la

Partager la Pâque
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Noël, une fête en détentionrésurrection du Christ. C’est à ce feu
qu’est allumé le cierge pascal, sym-
bole du Christ vivant, placé dans le
chœur de l’église jusqu’à l’Ascension
et utilisé pour éclairer chaque bap-
tême de l’année.

Cette étape est suivie du chant de
l’Exultet qui est l’annonce joyeuse de
la résurrection du Christ. Il introduit la
deuxième étape, qui sera précédée de
plusieurs lectures de la parole de Dieu
et qui conduira l’ensemble de l’assem-
blée au renouvellement des pro-
messes du baptême. C’est
également à ce moment que se situe
le  baptême des adultes, appelés
jusque-là catéchumènes.
Ces étapes franchies, il est désormais
possible d’entrer dans la liturgie 
eucharistique de la vigile de Pâques
dont la joie s’exprime, au chant du
Gloria, par le lancement du carillon
des cloches dans la nuit pascale. Le
lendemain, le jour de Pâques est célé-
bré solennellement.

La tradition populaire associe le chant
des cloches dans la nuit de Pâques à
leur retour de rome après un long 
silence de pénitence commencé le
soir du jeudi saint. Elles seraient por-
teuses de friandises, telles qu’œufs et
cloches en chocolat... qui tombent et
se cachent dans les jardins, au grand
bonheur des enfants.

Si la manière de célébrer Pâques est
différente dans les confessions expli-
quées ici, il est un dénominateur com-
mun à toutes ces célébrations : c’est la
volonté des hommes qui y partici-
pent, de rendre grâce à Dieu qui est
un Père attentif à porter le souci
constant du bonheur des hommes.

Christian Berton

Même à la prison il y avait du monde à
la messe de Noël,  messe festive autour
de notre Père évêque Jean-Yves 
Nahmias qui avait répondu très volon-
tiers à l’invitation de l’équipe d’aumô-
nerie. Autorisation a alors été donnée
par la direction d’une célébration com-
mune pour les hommes et les femmes
détenus alors qu’habituellement ils
sont séparés.
une fête cela se prépare !
Il a fallu lister tout ce que nous devions
rentrer en détention pour cette occa-
sion, tout étant contrôlé, demander
des autorisations pour l’entrée du Père
évêque, de son cérémoniaire, des deux
musiciens et des huit choristes du Ba-
lory venus renforcer l’équipe d’aumô-
nerie, établir la liste des détenus
voulant participer, soit 97 personnes,
aménager le gymnase, seul lieu assez
vaste pour recevoir cette assemblée,
préparer la célébration avec les musi-
ciens...
La direction du centre pénitentiaire a
été à l’écoute de nos demandes pour
nous permettre d’organiser au mieux
cet événement.
Le 25 décembre, entre 9 h 30 et 10 h,
paroissiens de l’extérieur et de l’inté-
rieur se retrouvaient dans le gymnase
transformé en lieu de culte : drapés
arc-en-ciel  au fond de la salle, grande
croix de taizé, linges d’autel brodés et
crèche créés et confectionnés avec
cœur et talent par des femmes déte-
nues, bougies, musique et chants...
nous mettaient d’emblée dans l’esprit
de Noël.
Mme Picquet, directrice du centre pé-
nitentiaire, était présente pour saluer
notre évêque et tous les participants.
Le Père évêque a ouvert la célébration
en accueillant toute l’assemblée et en
nous disant sa joie d’être parmi nous
puis un détenu et un aumônier ont dit
un mot à son intention sur la vie et les
attentes de chacun en ce lieu et en ce
jour. 
Nous étions une centaine à prier et à
chanter avec joie pour fêter la nais-
sance de Jésus. Les intentions de prière
avaient été préparées par deux
femmes et deux hommes du centre
pénitentiaire. Puis sont venues les 

intentions spontanées toujours très
émouvantes. une détenue musul-
mane est venue témoigner de sa joie
de participer à la célébration et de
prier pour la paix et  l’entente entre les
croyants de religions différentes. 
Notre évêque avait apporté un chape-
let venant  de Bethléem pour chaque
personne détenue. 
Après la messe, un verre de jus de fruit
et des gâteaux ont été partagés, et ce
fut l’occasion pour les détenus d’un
échange avec l’évêque, et tous les in-
tervenants, tout cela avec beaucoup
de plaisir et de respect entre eux.
Avant qu’ils regagnent leur cellule,
nous avons remis à chacun un paquet
contenant des chocolats, une bougie,
une image de Noël et le calendrier
« Paroles d’espérance ». 
Les musiciens et les choristes qui ne
connaissaient pas l’univers carcéral ont
été eux aussi très touchés par les inten-
tions de prière et les paroles échan-
gées après la messe.

CE  FUT VRAIMENT UNE BELLE  FÊTE
autant pour nous que pour les per-
sonnes détenues.
L’équipe d’aumônerie catholique du
centre pénitentiaire de réau est consti-
tuée de cinq aumôniers (un prêtre, un
diacre et trois laïcs) et de huit interve-
nants, dont le Père Antoine Drouineau,
qui nous accompagnent pour les célé-
brations qui ont lieu deux fois par
mois.
Le Centre pénitentiaire sud francilien
accueille environ 650 hommes et 80
femmes.

L’équipe d’aumônerie 
Contact : M.F. Bounadi - tél. :  06 07 28 17 66

Crèche créée par Christine et Sadika



SUR LE PÔLE

Le premier parcours Alpha 
organisé par le pôle 
s’est achevé 
à la mi-décembre 2013.
Claire Le Calvez, 
participante, 
a bien voulu témoigner...

Présence catholique : « Claire, peux-
tu nous dire comment tu as connu le
parcours Alpha et ce qui t’a décidé à
t’inscrire ? »

Claire : « Après avoir arrêté mes res-
ponsabilités chez les Scouts et Guides
de France, je me suis retrouvée dispo-
nible, sans engagement associatif en
vue. J’avais envie de faire quelque
chose en lien avec la paroisse, j’en ai
donc parlé avec le Père Frédéric. Il m’a
dit « fais le parcours Alpha, après tu
sauras ce que tu feras ! » Je ne savais
pas ce qu’était le parcours Alpha, je
me suis donc renseignée mais j’ai sur-
tout décidé de faire confiance. Alors je
me suis inscrite ».

P.C. : « Comment cela a-t-il été vécu
par ton mari, tes enfants ? »

Claire : « Il a fallu surtout s’organiser.
Entre les activités des enfants, celles
de mon mari, ses horaires de travail,
me libérer le mardi soir a été quelque -
fois difficile, j’ai même été absente
certains soirs. Mais dans l’ensemble ça
s’est bien passé, et surtout j’avais
envie d’y aller, poursuivre l’aventure,
retrouver les gens. Car ç’était très fort ! »

P.C. : « Beaucoup de thèmes ont été
abordés tout au long du parcours, y
en a t-il eu pour toi de plus importants
que d’autres ? »

Claire : « oui, par exemple « Prier,
pourquoi et comment », ça m’a apporté
beaucoup, maintenant je prie plus
qu’avant. Egalement « Pourquoi et
comment lire la Bible ». Depuis, je me

suis abonnée à Prions en Église, c’est
d’un accès plus facile que d’ouvrir la
Bible au hasard. Mais je m’y plonge
quand même de temps en temps ! Et
puis, il y a « l’Esprit Saint » : j’ai redé-
couvert l’Esprit Saint. Depuis ma
confirmation, tout cela s’était quelque
peu dissipé... Pour le reste, j’avais déjà
des notions mais le témoignage des
autres apporte toujours autre chose,
un éclairage différent. En arrivant
j’avais beaucoup de questions, j’ai eu
des réponses, mais il reste du chemin
à parcourir. Et puis on rencontre des
gens, moi j’aime cela, pour moi c’est
important de discuter, partager. Ce
qui est sûr c’est qu’il y a eu du chan-
gement dans ma vie, entre avant et
après le parcours ! Ça m’a donné de la
sérénité ».

P.C. : « Parle-nous un peu du week-
end... »

Claire : « Je pense que çe fut un mo-
ment très fort pour tout le monde. J’ai,
je crois, reçu l’Esprit Saint une nou-
velle fois. Je l’avais reçu lors de ma re-
traite de confirmation, mais là c’était
différent. Maintenant, je vois les
choses plus positivement ».

P.C. : « De tout cela, as-tu pu en parler
en famille ? »

Claire : « oui, mes enfants étaient très
curieux de ce qui s’était passé pen-
dant ce week-end de l’Esprit Saint, en
particulier mon fils aîné qui va faire sa
confirmation cette année. J’ai essayé
d’en parler autour de moi, mais c’est
difficile auprès de personnes complè-
tement étrangères à la religion,
comme dans mon groupe de mar-
cheurs. Mais en famille, c’était bien :
après chaque soirée, on m’a toujours
posé plein de questions ! Ils étaient in-
téressés et pour moi c’était un vrai
soutien.

P.C. : « Est-ce qu’il y a eu des moments
difficiles ? »

Claire : « oui, à la première soirée en
particulier. A la table où j’étais, les
échanges étaient difficiles, avec une
personne un peu trop incisive dans
ses questions, peu à l’écoute de ce
qu’on disait. J’ai failli ne pas revenir
mais j’avais en même temps très envie
de poursuivre ».

P.C. : « À la fin du parcours, on pro-
pose aux participants de devenir ac-
teurs dans le parcours suivant. Je sais
que tu as déjà dit oui... »

Claire : « En effet, je suis partante,
même si ça risque de poser des pro-
blèmes, avec les activités des enfants
le mercredi soir. on va faire pour le
mieux ! »

P.C. : « Autour de toi, as-tu pu inviter
des gens à faire le prochain parcours ? »

Claire : « oui, à quelques amies qui
sont assez prises et je ne sais pas si elles
donneront suite. J’ai par contre une
autre amie qui s’inscrirait tout de suite,
hélas elle habite en Bourgogne ! »

P.C. : « Claire, un grand merci à toi
pour ce témoignage très éclairant du
parcours Alpha, espérons qu’il don-
nera à certains l’envie de s’y risquer. A
ceux là, je donne rendez-vous pour le
parcours qui aura lieu à l’automne, il
est en effet trop tard pour celui, en
cours, du printemps. »

Propos recueillis 
pour « Présence catholique » 

par Gérard Chiron.

Parcours Alpha : 
Un témoignage très éclairant

www.parcoursalpha.fr
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L’idée du bulletin « A la rencontre » est née à Combs-la-Ville il y a
maintenant plus de 10 ans, en observant que des personnes
s’approchaient un jour de notre paroisse pour une demande ou
une occasion particulière : baptême, mariage, obsèques, ou
autre, et que, pour des raisons toutes personnelles, elles ne fré-
quentaient pas l’église régulièrement.
Ainsi a-t-il été décidé d’aller tout simplement vers ces personnes
« du seuil » pour les informer de la vie et des évènements de leur
paroisse, en leur faisant porter, chaque trimestre, un petit feuillet
intitulé « A la rencontre ».
Le but est d’assurer un service de proximité pour justement sus-
citer la rencontre, favoriser l’échange et « aller à la périphérie »,
comme nous le recommande le pape François.
Dans chaque quartier, « un relais de quartier » a été trouvé. Ce
relais a accepté de remettre le bulletin aux personnes qui lui sont
indiquées, et qui vivent dans sa rue, ou au plus près.
Cela demande un « gros travail de fourmi », régulier et méticu-
leux... tout d’abord, constituer un répertoire actualisé de tous
ceux et celles qui un jour ont fait appel à la paroisse. Parallèle-
ment, repérer dans chaque quartier une personne qui accepte-
rait de déposer un bulletin chez une dizaine de ses voisins, et
obtenir son accord. Assurer la distribution du bulletin auprès des

« relais de quartier »,
avant qu’ils n’assurent
leur propre distribution.
Et la persévérance porte
ses fruits : 195 bénévoles
relaient régulièrement
les informations de la
paroisse dans chacun de
nos quartiers.
Du travail, de l’énergie,
de la fatigue parfois,
mais quelles récom-
penses : des échanges,
des découvertes, des
rencontres riches et sur-
prenantes.
Les « relais de quartier »
ont été « appelés » cha-
cun à leur tour. Ils ont répondu favorablement à cet « appel »,
avec joie et spontanéité : « Je vous remercie de la confiance que
vous me faites ; je suis heureuse de pouvoir apporter ma contri-
bution à la mission ».
Voici le témoignage de Nicolle, « relais de quartier » depuis
quelques années : « un sourire, un bonjour amical à mes voisins,
l’aide à une voisine en difficulté, une main tendue vers une per-
sonne âgée, tels sont les gestes quotidiens qui me permettent
de partager ma foi en toute simplicité, et de vivre en harmonie,
beauté et perfection, tel que Jésus nous en a donné l’exemple ».

Yvette Cahon

Aller aux « périphéries »
avec un petit bulletin...

Kermesses sur le Pôle de Brie-Sénart
Dimanche 18 mai 2014, dans la gaieté printanière,
grande kermesse à Moissy-Cramayel, organisée par
l'union familiale de Moissy et l'association paroissiale de
Lieusaint, avec l'aide de l'association paroissiale de Combs.
Au programme des réjouissances, de nombreux stands de
jeux, dégustations et animations en tout genre, avec la
participation de Balaam, l'âne de don Antoine !
Venez nombreux pour partager ce beau moment convi-
vial dans les jardins du presbytère - 290 rue Lherminot -
dès 12h30, après la messe de 11h15, et jusqu'à 18 h avec
le tirage des lots.

La kermesse du secteur Sénart-sud aura lieu le di-
manche 15 juin (Place de l’église - Savigny le temple).
Moment de rassemblement festif et convivial qui s’adresse
à tous, cet événement permet également de collecter des
fonds utilisés essentiellement pour la vie matérielle du
secteur (Financement de travaux, achat matériel, etc...).
Dès 10h30, la célébration eucharistique en plein air ou-
vrira cette journée.
Après le pot de l’amitié, chacun pourra ensuite déjeuner
sur place.
tout au long de l’après-midi, un grand nombre de stands
jeux, avec des nouveautés cette année, permettront aux
enfants ainsi qu’aux adultes de se divertir dans la joie et
la bonne humeur. Vous pourrez aussi flâner parmi les
stands marché du jour, brocante, cadeaux, pâtisseries...
Alors… Venez nombreux vivre cette journée magique et
pleine de surprises…

PRIÈRE

Ombre et Lumière
Seigneur,

Ma vie est faite d’ombres et de lumières.

Quand je ne vois pas une main tendue

Quand j’évite un regard

Quand je refuse le dialogue

Mon cœur est dans la nuit.

Seigneur, viens à mon aide !

Toi, tu me tends la main

Tu poses ton regard sur moi

Tu me parles dans la brise légère…

Alors mon pas se fait léger pour aller vers l’autre

Mes yeux se remplissent de tendresse pour regarder l’autre

Ma main devient accueillante

Et la lumière est en moi…

Gérard Chiron
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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 12 avril
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 18h00
7 clochers de la Brie Lésigny 18h00

Férolles 18h00
Sénart Nord Combs-la-VilleSaint-Vincent 18h30

Réau 18h30
Sénart Sud Nandy 18h30
Dimanche13 avril
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 11h00

Grisy-Suisnes 11h00
N.-D. des Plaines de la Brie Crisenoy 9h30
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 10h00

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

Sénart-Nord Lieusaint 9h45
Moissy-Cramayel 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 17 avril
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 20h00
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 21h00
Sénart-Nord Combs-la-Ville Saint-Vincent 19h30

Moissy-Cramayel 20h30
Sénart-Sud Vert-Saint-Denis 18h30
Sénart-Sud 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 18 avril Chemin de Croix
Brie - Grisy-Suisnes Enfants Brie-Comte-Robert 17h00

Brie-Comte-Robert 18h00
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 18h00

Servon 18h00
Lésigny 18h00

N.-D. des Plaines de la Brie Coubert 18h00
Sénart-Nord Lieusaint 15h00

Moissy-Cramayel 18h30
Combs-la-Ville Saint-Vincent 18h00

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

Vendredi 18 avril - Office de la Passion et Vénération de la Croix
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 20h30
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 21h00
Sénart-Nord Lieusaint 20h30

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

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 19 avril
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 21h00
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 21h00
Sénart-Nord Moissy-Cramayel 21h00

Lieusaint 21h30
Combs-la-Ville Saint-Vincent 21h30

Sénart-Sud Savigny - Gymnase Jean-Bouin 21h30

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

Dimanche 20 avril
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 11h00

Grisy-Suisnes 11h00
N.-D. des Plaines de la Brie Coubert 9h30
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 10h00

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

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

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

Matériel
Des œufs en plastique ou des œufs évidés
De la colle blanche liquide
Des colorants alimentaires
Du sucre ou du sel
un pinceau et un contenant pour la colle
Quelques fils de raphia pour former le nid

Réalisation de l’œuf givré
Mélanger quelques gouttes de colorant alimentaire (la
couleur de ton  choix) avec une petite quantité de colle
blanche. 
Peindre l’œuf  avec le mélange colle-colorant. 
recouvrir l’œuf de sucre ou de sel. 
Laisser sécher et admirer le résultat.
Pour présenter l’œuf,  tu  peux  former un petit nid  
en enroulant quelques fils de raphia.

Œuf  givré de Pâques
ACTIVITÉ POUR LES PETITS


