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Nous aimerions que le mal n’ait pas sa place en notre
monde, mais nous savons que ce n’est pas le cas.
Nous souhaiterions en ignorer la présence, mais il

nous suffit d’écouter les informations pour que les événe-
ments quotidiens se chargent de nous le rappeler. Quelle
barrière dresser contre ce mal présent dans le monde, et
trop souvent aussi dans notre cœur ? La loi et les règles,
peut-être trop souvent méprisées, sont nécessaires mais
en même temps insuffisantes. Il faut plus !

Quand on voit le Christ mourant sur la croix, on pourrait
penser que c’est simplement la manifestation du mal in-
fligé aux hommes à une autre époque. Mais c’est bien plus
que cela… Cet homme vient transfigurer le mal par la force
de son amour. Le pardon qu’il apporte met un terme à la
spirale de vengeance qui nait naturellement dans le cœur
de l’homme face à toute atteinte à ses biens, ses valeurs,
sa personne même. La confiance absolue qu’il témoigne à
son Père vient réparer toutes nos indifférences, toutes nos

offenses envers Dieu. Le Christ, par sa mort et sa résurrec-
tion vient nous sauver des ténèbres présentes en nous et
nous rend capables de faire que nous n’oserions même
imaginer.

Nous voyons le mal, voyons aussi le bien ! Dans ce numéro
de Pâques, vous découvrirez comment Dieu nous vient en
aide par son Fils Jésus. Vous verrez comment il continue
d’agir à travers des hommes dont les oeuvres témoignent
de sa présence toujours vivante. Des chrétiens vous parta-
geront ainsi de leur désir de poser des actes de miséricorde
pour faire grandir la charité. La Résurrection du Christ peut
aujourd’hui encore illuminer le monde. 

Que le Christ, mort par amour pour nous et victorieux du
mal par sa résurrection, nous aide sur les paroisses de notre
Pôle Missionnaire de Brie-Sénart à vivre plus pleinement
dans la charité.

Père Régis, curé du Pôle de Brie-Sénart.

« Jésus, sauve-nous du mal ! »



« Dieu, viens à notre aide ! »
Ça n’est certes pas nouveau, cepen-
dant il est vrai que le monde va mal. La
liste des maux serait trop longue et
sans doute pas exhaustive, mais nous
avons le sentiment diffus que le mal se
déchaîne. on sait malheureusement ce
que l’homme peut faire à l’homme. on
sent que ça va mal finir. on commémo-
rait par exemple l’an dernier le cente-
naire de l’extermination des chrétiens
arméniens. et dans cent ans on com-
mémorera celle des chrétiens et des
autres minorités d’Irak et de Syrie ?

Dieu peut-il donc nous délivrer du
mal ? Et comment le fait-il ?

La foi chrétienne vit dans cette convic-
tion que Dieu, non seulement est tout-
puissant et omniscient, mais qu’Il est
amour ! (cf. Première lettre de Saint-
Jean 4, 8.16).  Rien de ce qui nous arrive
ne Lui échappe ; et si la loi de la mort
et de toute souffrance nous afflige,
nous croyons que la victoire de l’amour
est à Dieu. ainsi nous nous tournons
sans cesse vers Lui avec confiance en
disant : 

«Dieu, viens à notre aide ! »

tel est en effet le cri du cœur des chré-
tiens. Sept fois par jour, la liturgie de
l’eglise fait monter sa prière vers le Sei-
gneur ; et la prière commence avec
cette supplication lancée à Dieu le
Père : « Dieu viens à notre aide, Sei-
gneur à notre secours » (Ps 70, 12).
Nous appelons Dieu à l’aide car nous
croyons qu’Il vient effectivement nous
sauver ! 

oui Dieu est venu nous sauver. Le nom
de « Jésus » signifie : « Dieu sauve ». en
Jésus nous pouvons donc découvrir
pourquoi et comment Dieu nous
sauve, pourquoi et comment Dieu
nous fait miséricorde. Le Pape François
nous le rappelle à l’occasion du jubilé
de la miséricorde qu’il a voulu pour
toute cette année :

« Jésus-Christ est le visage de la miséri-
corde du Père. Le mystère de la foi chré-

tienne est là tout entier. Devenue vi-
vante et visible, la miséricorde divine at-
teint son sommet en Jésus de Nazareth.
Lorsqu’est venue la « plénitude des
temps » (Lettre aux Galates 4, 4), quand
tout fut disposé selon son dessein de
salut, Dieu le Père envoya son Fils né de
la Vierge Marie pour nous révéler de
façon définitive son amour. Qui voit
Jésus a vu le Père (cf. Jean 14, 9). A tra-
vers sa parole, ses gestes, et toute sa per-
sonne, Jésus de Nazareth révèle la
miséricorde de Dieu. »1

ainsi donc, à qui veut savoir si Dieu
peut nous délivrer du mal, invitation
est faite de faire connaissance avec
Jésus. a qui veut être victorieux du
mal, invitation est faite d’accueillir la
grâce du salut donné par Jésus. Car
Jésus est l’amour de Dieu qui s’est
donné définitivement sur la croix !
L’amour de Dieu qui est victorieux du
mal et de la mort par la résurrection !
La miséricorde de Dieu totalement
révélée à Pâques !

Par la miséricorde que Dieu nous offre,
on sait alors qu’il ne peut rien nous ar-
river que l’amour. Par la croix du
Christ, tout est accompli. Rachetés par
l’amour, il ne peut rien nous arriver
que l’amour.2 elle peut sembler folle
cette espérance. Saint Paul le disait
déjà (cf. 1ère lettre aux Corinthiens 1,
23) : « nous prêchons un Christ crucifié,
scandale pour les Juifs et folie pour les

païens, mais pour ceux qui sont appelés,
Juifs et Grecs, le Christ est puissance de
Dieu et sagesse de Dieu. »

oui par la croix et la résurrection du
Christ, que nous fêtons à Pâques,
l’amour de Dieu, sa miséricorde, nous
a été donné !

Forts de cette bonne nouvelle, nous
comprenons même plus profondé-
ment comment la miséricorde de
Dieu se conjugue avec sa justice !

Dieu est juste et crée la justice. Mais
dans sa justice il y a aussi en même
temps la grâce de la miséricorde. Nous
le savons en tournant notre regard
vers le Christ crucifié et ressuscité. La
grâce n’exclut pas la justice. elle ne
change pas le tort en droit. Ce n’est
pas une éponge qui efface tout, de
sorte que tout ce qui s’est fait sur la
terre finisse par avoir toujours la
même valeur. À la fin, au banquet
éternel, les méchants ne siégeront pas
indistinctement à table à côté des vic-
times, comme si rien ne s’était passé.

Non la miséricorde n’est pas contraire
à la justice. Mais avec sa justice, Dieu
offre toujours sa miséricorde. Le bon
larron crucifié aux côtés de Jésus en
est un témoin excellent. en toute jus-
tice il méritait bien un châtiment pour
le mal qu’il avait fait.  Saisissant en
Jésus crucifié la source de la miséri-
corde, il l’appelle à l’aide. et Jésus de
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lui accorder joyeusement sa miséri-
corde : le pardon pour toutes ses
fautes et la promesse de la vie éter-
nelle avec Lui. La miséricorde est la li-
mite que Dieu pose au mal. elle nous
sauve d’un double désespoir : la
condamnation, qui pour anéantir le
péché anéantit le pécheur ; la résigna-
tion, qui pour accepter le pécheur ac-
cepte le péché. Jésus seul peut dire :
tes péchés sont pardonnés.

oui depuis la croix du Christ, la misé-
ricorde divine nous est toujours of-
ferte. La Croix du Christ est le
jugement de Dieu sur chacun de nous
et sur le monde, en même temps que
le don de sa miséricorde ; elle nous
donne la certitude de l’amour et de la
vie nouvelle.3

N’hésitons plus. Crions vers le Sei-
gneur comme le bon larron : « viens à
notre aide ! »

De Lui viendra toute justice véritable.
Grâce à Lui, l’amour vaincra ! 

Père Antoine Drouineau.

1.- Pape François, Bulle d’indiction du jubilé

de la miséricorde, Misericordiae vultus n°1

2.- Cf. Martin Steffens, Rien que l’amour ;

repères pour le martyre qui vient, p. 20

3.- Cf. Benoît XVI, Spe Salvi n° 44 et Pape

François, Bulle d’indiction du jubilé de la

miséricorde, Misericordiae vultus n°20-21

ordonné diacre depuis deux mois, le
15 novembre dernier, je suis au-
jourd’hui toujours dans la paix et la
joie. La lumière de cet événement,
malgré les attentats tragiques qui
avaient endeuillé notre pays 48
heures auparavant, lumière dont la ca-
thédrale était inondée, continue de
rayonner sans
faiblir et je
viens souvent y
puiser comme
à une source,
car je sais, je
sens encore au-
jourd’hui que
l’esprit-Saint a
soufflé puis-
samment à ce
moment-là.

J’entre petit à
petit dans ce
ministère du
diaconat. La mission qui m’a été
confiée par notre évêque, Mgr. Nah-
mias, est classique et, pour un diacre
nouvellement né à cet état de vie, cela
me paraît tout à fait bien. ainsi, j’ai été
nommé dans le Pôle de Brie-Sénart
pour le service de la prédication et de
la pastorale sacramentelle. en collabo-
ration avec les prêtres et les autres
diacres du pôle, je suis appelé à parti-
ciper, selon mes disponibilités, à la
préparation et à la célébration des
baptêmes, des funérailles et des ma-
riages. en ces temps de début dans
ma mission, je sais gré à notre curé, le

Père Pierre-alphonse, de respecter un
rythme adapté à celui de ma vie pro-
fessionnelle et à ma responsabilité de
père de famille.

Je découvre au fil des célébrations do-
minicales auxquelles je participe ce
que servir à l’autel veut dire : être

signe et témoin
du don inépui-
sable et continu
de l’amour de
Dieu pour cha-
cun. La procla-
mation de
l’évangile, la
goutte d’eau
versée dans le
calice, la distri-
bution de la
c o m m u n i o n
sont les mo-
ments de la
messe où je vis

le plus intensément ce mystère. et,
sans vouloir me mettre sur un piédes-
tal, ce qui serait pour moi un complet
contre-témoignage, j’ose dire que je
me sens à ma place. Je reçois d’ailleurs
comme une grâce le fait que Marie,
ma femme, vive paisiblement cette si-
tuation nouvelle de « solitude » (nous
sommes désormais beaucoup moins
souvent côte à côte dans l’assemblée),
une grâce qui vient confirmer le fait
que le diaconat s’ouvre à moi et à
notre couple comme un chemin de
bonheur.

Patrick Fort

Diaconat de Patrick Fort

Patrick Fort et sa femme Marie.

Les JMJ qu’est ce que c’est ? C’est à la fois un pèlerinage, un temps de rencontre, de prière,
de partage et de fête qui aura lieu cette année à Cracovie en Pologne du 17 juillet au 2
août 2016 et où l’on va notamment rencontrer le Pape ! en bref c’est une formidable 
expérience humaine et spirituelle à vivre !
Pour partir avec le diocèse de Meaux, allez voir sur le site diocésain www.jeunes.catho77.fr,
rubrique JMJ 2016. Vous y trouverez tous les fichiers d’inscription.
Nous passerons bientôt dans vos paroisses et aumôneries étudiantes pour vous parler
des JMJ et répondre à vos questions. Nous sommes également joignables pour toutes
infos complémentaires, suggestions d’actions pour le pôle ou aide pour s’inscrire !
Andréa Ribeiro : Référente du groupe JMJ pour le pôle de Brie-Sénart (06.59.31.10.87)
Antoine Delage : Aide référent (06.45.59.94.41)
Don Emmanuel Rousselin : Prêtre accompagnateur.

Les JMJ 2016 approchent 
à grands pas !



Sur un parking de supermarché de
notre pôle missionnaire la rencon-

tre d’adèle et d’un « SDF ». une main
tendue, sale, en guenille, mais un re-
gard qui conduit adèle à agir « avec
folie » dirait-on maintenant. en effet
adèle n’écoutant que son cœur a pris
en charge cet homme, l’a fait monter
dans sa voiture, l’a conduit chez elle à
une  dizaine de kilomètres de là. arri-
vée à la maison avec son passager,
elle annonce à la famille que cet
homme a besoin de réconfort. elle lui
offre une douche, un repas, un lit, des
habits tirés de la garde robe de son
mari…
après une bonne nuit, il demande à
être reconduit là où elle l’avait rencon-
tré. Il a continué son chemin, un billet
en poche et une certaine dignité re-
trouvée.

et adèle ? elle a pris conscience du
risque pris pour elle et sa famille ; mais
aucun regret, heureuse d’avoir agi
selon son cœur.

Une jeune maman, infirmière, fait
garder ses jeunes enfants par une

personne qualifiée, en milieu urbain.
au bout de deux ans cette nounou
très proche des enfants, très affec-
tueuse montre des signes flagrants de
femme maltraitée. Sa vie et ses en-
fants étaient en danger manifeste.
après avoir fait toutes les démarches
légales et nécessaires pour mettre la
distance sécuritaire avec le mari vio-
lent, notre jeune infirmière et son mari
déménagent, en quelques heures,
cette nounou et ses enfants. Pour aller
où ? et bien chez eux !

a la maison, ils ont déménagé les
chambres de façon à laisser un espace
personnel à leurs protégés. Disposi-
tion temporaire le temps de se retour-
ner et de faire que les faits de violence
conjugale soient reconnus. Mais le
temporaire dure  un peu plus long-
temps. un mois passe, puis deux puis
trois. Ce que l’on accepte pour
quelque temps est plus difficile pour
le couple qui ne retrouve plus ses
marques, son intimité nécessaire à un
bon équilibre. La nounou perturbée
par les faits a du mal à se prendre en
charge, à garder un emploi tempo-
raire qui lui permette d’assurer la vie
de sa famille et les aides ne sont pas
rapides. C’est avec fermeté que notre
couple d’accueil met des échéances à
leur ancienne nounou pour qu’elle ac-
cepte rapidement un des héberge-
ments qui lui sont proposés.

au bout de ce temps notre famille
d’accueil est heureuse de se retrouver.
expérience formatrice…  agir avec

Oeuvres de miséricorde perçues au hasard          
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Je suis aumônier catholique en Mai-
son d’arrêt. Chaque semaine ou

presque, je m’efforce de passer au
quartier de l’isolement. C’est un quar-
tier particulier où sont placées des
personnes détenues vulnérables que
l’on protège des autres, ou bien des

personnes déte-
nues dont on
protège les au-
tres. 

Ces personnes
sont donc
seules. elles ne
peuvent pas par-
ticiper aux activi-
tés collectives.
au long des
jours elles voient

les surveillants, le personnel médical,
les enseignants du groupe scolaire
qui viennent donner et corriger les
devoirs de ceux qui préparent un exa-
men, et l’ergothérapeute attendue
comme le messie car elle apporte du
soleil avec elle et propose un atelier
cuisine. 

L’aumônier aussi est bien reçu au
quartier de l’isolement car au bout
d’un certain temps, il devient plus dif-
ficile de supporter la solitude.  L’au-
mônier est un visage de plus, un
interlocuteur de plus qui apporte les
bruits du monde de dehors et une
oreille attentive. Ce que l’on attend de
lui peut s’avérer bien différent. 

M. revient sur son histoire régulière-
ment. Il a besoin d’en parler. assez
souvent nous prions ensemble. Nous
prions les psaumes, ces paroles dites
par des hommes pour un Dieu qui
connaît toutes leurs faiblesses. Les
personnes détenues se retrouvent
bien dans les psaumes. Quand M… le
demande, je lui porte l’eucharistie.

C. au contraire évite de parler de lui.

J’étais en prison et vous êtes venus me voir…
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son cœur bouscule tout !  une per-
sonne a été sauvée, des enfants ont
appris le partage et en ont compris le
sens.

Un jour le secours catholique d’une
petite commune fait un appel

pour une famille. on a besoin d’un lit
pour les parents ! Demande courante
me direz vous et assez facile d’y ré-
pondre !
Ce qui m’a surpris c’est ce que j’ai dé-
couvert près de dix huit mois après.

Je me rends chez une personne seule
qui vit simplement, qui ne fait pas de
bruit, qui ne cherche pas à se faire re-
marquer. Je suis étonnée de trouver le
petit appartement transformé. en fait
il avait donné son lit, se retrouvant
seul maintenant et dormait dans le ca-
napé !

a mon étonnement  il me répond : «Je
l’ai donné, ils en avaient plus besoin
que moi ! »

Accueillir

C’était il y a une quarantaine d’années. Nous habitions en appartement au
Mée-sur-Seine. Nous avions trois enfants et pour loger tout ce petit monde,

avions acquis une maison relativement grande. Nous l’avions désirée accueil-
lante.
Ma femme s’occupait d’animer le groupe des guides de Melun, et je la secon-
dais. Nos filles étaient aux jeannettes. La jeune fille qui s’en occupait était sym-
pathique, très attentive aux enfants. elle était surveillante dans un collège de
Melun. avec les autres cheftaines, nous la recevions à la maison pour des réu-
nions.
Ma femme, la voyant fatiguée, lui a proposé de venir se reposer chez nous pour
les vacances de Pâques : elle y est restée 10 ans, oui, dix ans, vous avez bien lu.
Il s’est avéré qu’elle avait de gros problèmes psychologiques qui n’apparais-
saient pas du tout dans les relations que nous avions avec elle. Ce n’est que peu
à peu que nous avons compris pourquoi elle avait évolué ainsi par suite du se-
cret de famille sur ses origines qu’elle avait appris adolescente. très perturbée,
elle avait passé de nombreuses années en maison de santé.

Pendant ces dix années, elle a vécu au
rythme de la famille avec des moments
de sérénité et d’autres très durs. au
début, ma femme était très enthou-
siaste, touchée par le fait qu’elle était
seule, abandonnée par sa famille. Mais,
le temps passant, elle s’est braquée
contre elle, n’acceptant plus de la voir
s’incruster totalement et de nous priver
de notre liberté. très sceptique au
début sur le principe de cet accueil, j’ai
donc pris en quelque sorte, le relais. Le
plus dur a été sans doute que nous
n’avons jamais reçu quoi que ce soit comme aide de la part du corps médical
qui la suivait.
au bout de dix ans, je suis arrivé à lui faire comprendre qu’elle avait acquis la
capacité à devenir autonome pas loin de chez nous. Grâce à un ami conseiller
municipal, j’ai pu obtenir très vite un studio où elle s’est installée, venant nous
voir de temps en temps. Par les parents d’une de ses amies, elle a ensuite intégré
un studio à Paris : elle était devenue autonome et heureuse, faisant des petits
boulots !
épuisée dans son corps par tous les médicaments qu’elle avait absorbés, elle
s’est éteinte il y a 10 ans : ainsi notre parole peut se libérer.

Nous avons donc vécu un accueil et maintenant que le temps est passé, que
pouvons-nous dire de cette expérience ? Nous pensons qu’il faut mesurer notre
capacité à accueillir car le cœur ne suffit pas. Il faut avoir l’humilité de se dire
que l’on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ce qui ne veut pas dire
qu’il ne faut rien faire : il faut agir à sa mesure, mais faire quelque chose. or, pour
nous, en faisant ce pas d’accueillir, nous ignorions totalement ce qui allait ad-
venir. Nous ne savions pas. Nous avons osé, c’est tout.

J & B.

         de rencontres sur les chemins du Pôle

Lorsque je me suis présenté à lui la
première fois, il n’était pas très chaud
pour rencontrer l’aumônier. Mais le
courant a bien passé. Nous ne parlons
pas religion mais voyages. 

avec N. c’est encore autre chose. Son
plaisir : jouer aux dames. Plaisir par-
tagé d’ailleurs. Je me prête volontiers
à cet exercice. Bien sûr nous parlons,
nous prions, mais surtout nous jouons
aux dames. un vrai travail d’aumônier.
Le Seigneur ne nous a t-il pas dit :
« j’étais en prison et vous êtes venus
me voir… » (Mt 25, 36) Il ne nous a pas
indiqué précisément quoi faire lors de
ces visites.  Il nous laisse libres, pourvu
que nous soyons des frères les uns
pour les autres.

Gérard.



qu’elle choisissait elle-même chez le
santonnier que Caroline et son mari
avait choisi pour constituer leur
crèche de Noël. Il faut dire que Mar-
guerite était d’origine provençale.

Voulant se rapprocher de ses enfants
et de ses cousins vivant à Paris, Mar-
guerite se décida à quitter la région.
Les échanges avec Caroline devinrent
téléphoniques mis à part quelques
déjeuners partagés au restaurant à
Paris qui avaient le mérite de mainte-
nir des contacts plus authentiques
que des conversations téléphoniques.

Même si cette disponibilité lui a pesé
parfois, Caroline ne la regrette pas car
elle peut se réjouir d’avoir contribué à
rompre, pour un temps, la solitude de
Marguerite, ce qui n’est pas du temps
perdu même si ces visites venaient

o Jésus sur ta route terrestre tu as ouvert ton cœur très mi-
séricordieux à notre humanité fragile et douloureuse :                                                                                                                                                                  
- la pauvre veuve dans le chagrin de la perte ;                                                                                                         
- le paralytique infirme de corps et d’âme ;                                                                                                                            
- la Samaritaine assoiffée de vérité ;                                                                                                                             
- le jeune homme riche de « bonne volonté » ;      
- les lépreux, Zachée...

Pause sur le chemin, écoute, regard, parole vraie et juste, ten-
dresse infinie : « Il le regarda et il l’aima ». Pour chacun de
nous, c’est une invite à la Miséricorde sans cesse renouvelée.  

Dans certains lieux, cette approche de l’autre est plus difficile
et exigeante dans l’implication persévérante.

Depuis 15 ans, chaque semaine, je retrouve en ehPaD (éta-
blissement hospitalier pour Personnes assistées Dépen-
dantes) des personnes très âgées, esseulées, perturbées,
angoissées.                               

Pour la plupart elles sont quasiment abandonnées, sans en-
fant, ou avec des enfants, amis, proches invalides, au loin, ou
déjà morts.                                                                                                                                                         

Seul le personnel de la résidence passe dans leur chambre et
les visiteurs bénévoles comme l‘équipe VMeh (*) ou le tuteur.

Là sont les drames de la solitude, le manque du sens de l’exis-
tence dans l’extrême vieillesse, avec un long passé, quelque-
fois terrible, entre les mains. «Dites-moi ce que je fais encore
ici-bas ? », « Je veux rejoindre mon mari, mes enfants, mes

défunts », « j‘ai le moral à zéro, c’est long, trop long de vivre
ainsi », « J’ai perdu trois de mes enfants »…  

alors, s’asseoir dans le fauteuil roulant, sur le bord du lit
comme sur une margelle d’un puits ! Se faire disponible, re-
garder le visage qui attend un mot compatissant, une parole
venue d’ailleurs que du huis-clos étouffant hospitalier, pren-
dre les mains glacées, agitées, dans ses mains.                                             

Être là, présent. Humble, silencieux peut-être, pour entendre
à travers les phrases hachées le mot à recueillir comme une
perle. « Vous n’en tirerez pas un mot » m’avait-on dit...                                                 

Disponibilité intérieure, grande patience dans les redites, les
mêmes plaintes, les mêmes regrets, les mêmes souvenirs,
chaque semaine…                                                                                                                    

Douceur pour caresser légèrement le front, les mains, étrein-
dre à l’épaule celle ou celui alité, presque inconscient, ou
mentalement perturbé.                                                                                                                     

Un moyen, parmi d’autres, de lutter contre l’exclusion :     

Se faire un cœur 
de miséricorde

Comment ne pas témoigner de la dis-
ponibilité de Caroline, mère de fa-
mille, qui n’a jamais refusé d’ouvrir sa
porte à Marguerite, sa voisine, chaque
fois qu’elle venait frapper chez elle ?

S’agissant du voisinage, les habitudes
de vie des uns et des autres sont
connues. Marguerite savait donc par-
faitement les jours où elle pouvait être
sûre de trouver Caroline chez elle.
Pour l’entourage de Caroline, mari et
enfants, cette présence fréquente,
même si elle se limitait au temps de
prendre un café, était souvent perçue
comme trop envahissante. Cependant
Caroline s’y est toujours astreinte,
considérant que ce moment passé
avec Marguerite était un temps de
partage dont sa voisine avait sûre-
ment besoin pour supporter la soli-

tude qui était devenue le lot quoti-
dien de Marguerite depuis le départ
de la maison de ses enfants devenus
adultes.

Pour le dépaysement, Caroline invitait
aussi Marguerite dans sa maison fami-
liale de vacances, été comme hiver, ce
qui lui donnait l’occasion de s’associer
à la vie familiale et de partager ser-
vices et loisirs avec toute la maison-
née.

Marguerite, qui ne disposait pas de
grands moyens, tenait cependant à
manifester sa reconnaissance à Caro-
line pour la chaleur de son accueil par
de petits gestes tel qu’un brin de mu-
guet au 1er mai voire même de vrais
cadeaux. a chaque fin de ces années,
où les visites ou les séjours avaient été
fréquents, elle offrait un santon
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compromettre temporairement la
réalisation de tâches qui allaient être
entreprises.

Propos recueillis par Christian Berton.
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« J’ai une vie active, je vais bien, je ris,
je suis aimée, j’ai des amis », je « donne »
un peu de mon temps précieux du
« haut » de ma vie heureuse.                                                                                                            

« Jamais je ne serai ainsi. »

« Jamais en ehPaD » pourrais -je dire !                                                                                                              

Quelle certitude ! Quelle condescen-
dance ! Quelle distance !

Mais plutôt chaque fois, se refaire un
cœur plein d’humilité, de miséri-
corde, de tendresse... et, si on y réussit
un peu, c’est joie intérieure ! Que de
bonheurs fugaces partagés avec la der-
nière rose de l’été, les épis de juillet, la
carte qui évoque un souvenir ancien et
illuminera un moment le temps gris des
jours, l’esquisse d’un sourire, et même,
parfois, un vrai rire ensemble.                                                                       

et puis... « Garder toutes ces choses en
son cœur pour les méditer » comme
Marie. 

« o Jésus miséricordieux et humble de
cœur, que nos cœurs soient semblables
au tien ! »

Brigitte Florin-Segard.

(*) : « Visite de Malades en établissement hos-
pitalier », association ni confessionnelle ni po-
litique, sans implication médicale,
respectueuse de la confidentialité.

           accueil et écoute

« Donner à manger 
à ceux qui ont faim »Mt 25
Quelques jours avant Noël, les enfants et moi avons participé à la collecte ali-
mentaire nationale sur Lésigny pour les familles de notre commune qui en ont
besoin. J’étais ravie de voir l’enthousiasme des enfants. Ce n’est pas que j’en sois
vraiment étonnée, mais il est parfois difficile de lutter contre les parties de tennis,
les balades à vélo avec les copains...
au début, anton 8 ans était assez réservé, mais son frère Léni qui a 11 ans lui a
montré la façon de faire. au bout de quelques minutes, ils allaient très facilement
à la rencontre des clients qui venaient faire leurs courses pour leur proposer un
sac et une liste de produits à acheter pour les nécessiteux.
Ils étaient parfois déroutés par quelques personnes qui détournent le regard.
très peu finalement. Mais ils ont compris qu’il valait mieux répondre par un sou-
rire et un encouragement « une prochaine fois peut-être ! » que par le jugement.
Chacun fait ce qu’il peut. 
Ils ont surtout été enthousiasmés par la générosité des habitants, des jeunes et
des moins jeunes, par des personnes qui donnaient beaucoup ! Ils se souvien-
nent de cette maman, elle-même sans grands moyens mais qui a tenu à partager
ce qu’elle avait avec d‘autres familles.
Nous devions rester pendant une heure pour aider à cette collecte alimentaire,
nous sommes partis au bout de trois ! 

Laure.

« Il y a plus de joie à donner » Actes 20
avec l’aumônerie des étudiants et jeunes pros du Pôle Brie-Sénart, nous sommes
allés à Paris pour vivre l’année de la miséricorde d’une manière plus particulière.
L’an dernier nous avons fait des maraudes un dimanche matin pour proposer
des petits déjeuners aux sans-abris. Cette année, nous rejoignons « le petit café
de Saint-ambroise » pour préparer et partager le repas avec des sans-abris. 
Nous sommes accueillis par Véronique, responsable de l’association. Des sans-
abris sont déjà en train de préparer le repas. Les présentations faites, nous enta-
mons cuisine et conversations. De mon côté je discute avec Michel qui participe
à l’atelier d’arts plastique du samedi. Il me montre ses œuvres, puis il me donne
une feuille : « Vas - y, le matériel est là, peins ce que tu veux ! ». Il travaille un por-
trait, j’admire son coup de pinceau. 
on nous appelle : les autres ont mis la table, le repas est prêt. L’association récu-
père des invendus dans une galerie marchande. Le menu et le nombre de
convives sont toujours une surprise : aujourd’hui c’est un repas de fête. Nous fai-
sons le service et discutons avec nos voisins SDF : temps convivial de restauration,
d’écoute et d’échanges. Des plaisanteries fusent. Le repas se termine autour d’un
café, puis la salle est nettoyée, la vaisselle faite en chantant. 
Je retourne à mon dessin. Les conseils jaillissent : « tu devrais mettre cette cou-
leur… plus foncée… c’est mieux ! » D’autres s’approchent, observent et com-
mentent. La peinture prend forme. « tu n’as plus qu’à signer ! ». 
Je rejoins les autres pour écouter le témoignage de Véronique qui nous explique
comment elle vit sa foi chrétienne en passant la moitié de son temps dans cette
association. Puis c’est l’heure pour nous de rentrer. Nous remercions Dieu pour
ce week-end et ce beau temps de partage vécu ici. 
Pour ma part, j’aurais peut-être nourri ceux qui ont faim, mais ces derniers n’ont
pas manqué d’instruire l’ignorante que je suis en peinture !

Guillemette
Facebook : Aumônerie étudiants jeunes pros de la Brie.
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CONTE

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 19  mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 18h00
7 clochers de la Brie Férolles 18h00

Limoges-Fourches 19h00
Sénart Nord Combs-la-Ville Saint-Vincent 18H30

Réau 18h30
Sénart Sud Vert-Saint-Denis 18h30
Dimanche20 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 9h30

Brie-Comte-Robert 11h00
Grisy-Suisnes 11h00

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

Evry-les-Châteaux 9h30
Servon 11h00
Lésigny 11h00

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

Sénart-Sud Tibériade 10h00
Vert-Saint-Denis 11h15
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 24 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 20h00
Les 7 clochers de la Brie Servon 20h30
Sénart-Nord Combs-la-Ville Saint-Vincent 19h30

Lieusaint 20h30
Sénart-Sud Vert-Saint-Denis 20h30

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

Vendredi 25 mars Chemin de Croix
Brie - N-D des plaines de Brie Brie-Comte-Robert 17h00
Les 7 clochers de la Brie Chevry-Cossigny 18h30

Lésigny 15h00
Sénart-Nord Lieusaint 15h00

Combs-la-Ville (en ville) 18h00
Moissy-Cramayel (en ville) 18h30

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

Vendredi 25 mars - Office de la Passion et Vénération de la Croix
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 20h00
Les 7 clochers de la Brie Servon 20h30
Sénart-Nord Moissy-Cramayel 20h30

Combs-la-Ville Saint-Vincent 21h00
Sénart-Sud Tibériade 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 26 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 21h00
Les 7 clochers de la Brie Servon 21h00
Sénart-Nord Moissy-Cramayel 21h00

Lieusaint 21h00
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 27 mars
Brie - Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 11h00

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

Evry-les-Châteaux 9h30
Lésigny 11h00
Servon 11h00

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

Sénart-Sud Tibériade 11h15
Vert-Saint-Denis 11h15
Savigny Bourg 18h30

L’étrange voyageur
Depuis des jours et des jours, je marchais, j’étais fatigué et j’avais
faim ; je vivais au hasard des chemins. Dans ma poche, le bruit de
quelques pièces me rassurait pour le lendemain.

J’approchais de Châteauneuf. Ici, les gens étaient bien, ils ne lâ-
chaient pas leurs chiens. et même, en me donnant de la soupe
au pain, ils ajoutaient souvent un peu de fromage. Il était tard.
Plutôt que de continuer, je préférais attendre le matin. a l’abri
d’un grand mur, tout près de la porte d’entrée, du village, je m’en-
dormis.

au petit matin, je fus réveillé par un pas régulier et sûr. etait-ce
un voyageur ? 

« J’ai besoin de toi » furent ses premiers mots. Je me levai et le re-
gardai : son regard était clair. Il insista comme s’il me connaissait :
« J’ai besoin de toi. Qu’as-tu à me donner ? »

troublé, je répondis : « Rien ! Non, non, je n’ai rien…»

Son regard très bon me pénétra. Sa belle et riche allure m’impres-
sionnait. J’en oubliais ma misère. Je finis par lui donner une pièce.
Il me remercia, mais insista : « donne-m’en encore une…»

« Ah, non !!! » proclamai-je, offensé. Je pensais : « Quelle audace !
Le monde est à l’envers ! Il ne voit pas que je n’ai ni toit ni pain ? »

Je voulu m’en aller, mais c’est lui qui continua son chemin. Je me
laissais glisser le long du mur. Stupéfait et épuisé, je me deman-
dais : « Qui était donc cet étrange voyageur ? »

Je me relevais et voulu m’assurer que ma poche était bien refer-
mée. Mais je fus tout surpris : ma poche était comme un ciel
étoilé. Des milliers d’éclats de lumière et, au milieu de mes
quelques sous, un diamant.

«Qui était donc cet étrange voyageur? Pourquoi ne lui ai-je pas
tout donné ? Comment le retrouver ? »


