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Les disciples, barricadés dans la maison, avaient peur. Et voilà 

que Jésus ressuscité prend l’initiative de la rencontre. Il se rend 

présent ; pourtant les portes sont closes. Il se tient, tout à coup, au 

milieu d’eux. Les hommes ont beau s’enfermer, rien n’arrête la 

volonté de présence du Seigneur ressuscité ; rien ne peut 

empêcher le Christ d’apporter au monde la paix. « Paix à vous ! », dit le Christ.  

C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine… » Il y a tout ce 

cheminement vécu, autorisé par le Christ Ressuscité, de la peur à l’envoi en passant par la paix 

reçue, la joie de la reconnaissance. Il ne leur souhaite pas seulement la paix, il la donne ; car la 

vraie paix est toujours un don de Dieu. C’est seulement après ce don de la paix que le Christ 

convie ses disciples à le reconnaître. Les disciples voient les plaies, et ils croient au Seigneur. Et 

aussitôt la joie entre dans leur vie, cette « joie parfaite » que Jésus voulait pour eux (Jn 15,11), 

cette joie que « nul ne pourra leur arracher » (Jn 16,22) parce qu’elle jaillit d’une expérience 

définitive. Alors, dans la joie de cette reconnaissance, Jésus leur confie une mission, qui est sa 

mission, l’unique mission reçue du Père. Il les envoie comme lui-même a été envoyé ; il les 

envoie dans le monde, eux qui ne sont plus du monde ; il les envoie avec sa paix affronter le 

monde du péché, du refus et de la division. Ils auront à témoigner et à « rendre raison de 

l’espérance qui est en eux » (1 P 3,15). C’est pourquoi Jésus leur communique son Esprit, le 

Paraclet qui témoigne que la cause de Jésus est juste, l’Esprit de vérité qui atteste à chaque 

homme qu’il est fils et héritier de Dieu, l’Esprit de sainteté qui redit en chacun : « Abba, Père » 

et qui intercède pour chacun par un gémissement au-delà de toute parole (Rm 8,26). Viens 

Esprit-Saint, viens éclairer nos cœurs ! 

Don Joachim, curé in solidum 
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MESSE DE LA PENTECÔTE 
 

Il est désormais possible de participer à la messe dans nos différentes églises, en respectant des 

règles sanitaires. 

Voici ces règles communiquées par le diocèse.  

Pour les fidèles, il faut : 

- réfléchir à la pertinence, en fonction de son état de santé personnel, de se rendre ou non à la 

messe.  

- porter obligatoirement un masque dans l’église (il revient à chacun de venir avec son masque). 

- occuper seulement les places indiquées (avec le respect de la distanciation de 1,5 m). 

- accepter de ne pouvoir entrer dans l’église lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles sera 

atteint. 

- se laisser guider par ceux qui auront mission de vous placer. 

- respecter la distance dans la procession de communion. 

- recevoir la communion dans la main. 

- s’il y a une feuille de chant, repartir avec sa feuille. 

- sortir par la porte indiquée en respectant les consignes données. 

 

La messe de 11h00 à Brie continue d’être diffusée sur la page Facebook « paroisse catholique Brie-

Comte-Robert » pour ceux qui souhaiteraient rester chez eux pour l’instant (avec possibilité ensuite de 

venir communier à l’église de Brie entre 17h15 et 18h00). 

Il n’y a pas de quête pendant la célébration, des paniers sont proposés à la sortie de la messe pour recevoir 

votre offrande. 

 

Voici les églises et les horaires des différentes célébrations pour la Pentecôte et les dimanches 

suivants : 

 

BRIE-COMTE-ROBERT Samedi 18h00 Dimanche 9h15 Dimanche 11h00  

COMBS LA VILLE  

(église st Vincent) 

Samedi 18h30 Dimanche 9h15 Dimanche 11h15 Dimanche 18h00 

CHEVRY COSSIGNY  Dimanche 9h30   

GRISY  Dimanche 9h30   

LESIGNY 

(Relais saint Charles) 

Samedi 18h00  Dimanche 11h00  

LIEUSAINT Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15  

MOISSY-CRAMAYEL Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15  

TIBÉRIADE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h30 Dimanche 18h30 

SERVON   Dimanche 11h00  

VERT SAINT DENIS Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h30 Dimanche 18h30 

 

 

 

ÉCOLOGIE INTÉGRALE : ÊTRE INFORMÉ, PARTAGER, COMPRENDRE, AGIR 
 

L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : le magazine "Tout est lié" en sera le reflet. 

Inscrivez-vous pour le recevoir : https://toutestlie.catholique.fr/ La Conférence des Évêques de France 

nous propose ce webzine « Tout est lié » : questionnements, débats, initiatives, actions engagées 

durablement, expérimentations, le magazine s’enrichira en permanence de ce qui se vit partout dans 

l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques, reprenant les grands axes de Laudato Si’ : constater, 

enraciner, comprendre et agir. 

 

REPORT DES CONFIRMATIONS 
 

Traditionnellement, la confirmation des adultes a lieu lors de la vigile de la Pentecôte. Au vue du 

confinement, les confirmations, présidées par Mgr Nahmias, sont reportées au samedi 26 septembre 2020, 

en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Les confirmations des jeunes seront elles aussi organisées à une 

autre date en paroisse. Le service du catéchuménat vous propose une réflexion sur le sens de la 

confirmation et la Pentecôte. La communauté des fidèles du diocèse est invitée à prier pour ces futurs 

confirmands. 

https://toutestlie.catholique.fr/


 

PÈLERINAGE DES JEUNES HOMMES EN DÉMARCHE VOCATIONNELLE 
 

 

Le pèlerinage des séminaristes et des jeunes hommes en démarche vocationnelle, habituellement organisé 

le lundi de Pâques, aura lieu lundi 1er juin, lundi de Pentecôte. Pour tout renseignement, contacter le 

Service Diocésain des Vocations Père Guillaume de Lisle - 06 72 85 00 92 - g.delisle@free.fr 

 

 

 

Pour les secrétaires : Prière qui peut être mise sur la feuille de semaine et/ou sur la feuille de chants 

pour le renouvellement de la consécration à chaque messe dimanche prochain 
 

PRIÈRE DE CONSÉCRATION DU PÔLE MISSIONNAIRE  

A NOTRE-DAME DE LA VISITATION 

 

Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, 

Fille bien-aimée du Père, choisie pour nous donner son Fils, 

Épouse du Saint-Esprit qui avez toujours été docile à ses inspirations, 

Mère du Christ notre Sauveur qui en êtes devenue le parfait disciple, 

Nous vous choisissons comme notre Mère et notre Reine  

et vous consacrons les paroisses de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart.  

Par votre Cœur Immaculée, étendez sur nous,  

sur nos paroisses et tous ses habitants votre sollicitude maternelle. 

Aidez-nous à accueillir le Christ en nos vies  

pour que nous cherchions toujours à nous conformer à sa Parole. 

Aidez-nous à aimer le Père, le Fils et l’Esprit-Saint  

et par eux à nous aimer les uns les autres,  

afin que notre charité devienne toujours plus rayonnante et missionnaire. 

Aidez-nous à témoigner de notre foi avec l’Eglise par nos paroles et par nos actes. 

Venez prendre sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent  

et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.  

Ô Notre-Dame de la Visitation, 

donnez nous d’accomplir jour après jour la volonté du Père, 

et que les paroisses de notre Pôle Missionnaire deviennent  

une véritable famille portant le témoignage de la joie de l’Evangile !  

Amen. 
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