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Ce cinquième dimanche de Carême, à quinze jours de Pâques, nous fait entrer de plain-pied dans 
le temps de la Passion. Dans l’évangile de Jean, Jésus l’annonce clairement : L’heure est venue 
où le Fils de l’homme doit être glorifié… Père, glorifie ton Nom !  Et la voix du Père le 
confirmera pleinement : Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore !  
La Passion, qui est inséparable de la Résurrection, nous révèle la gloire de Dieu. Elle nous dévoile 
le don inouï de l’Amour qu’est Dieu : il nous donne son Fils unique jusqu’à la Croix pour nous 
crier à quel point il tient à chacun de nous. Le prophète Jérémie l’avait annoncé de sa part : Voici 
quelle sera l’Alliance que je conclurai avec eux : Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-
mêmes; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Cette 
promesse se réalisera par le don de l’Esprit Saint dans les âmes tout au long des siècles.    
Tout est déclenché par la demande de païens qui sont venus adorer Dieu à Jérusalem, et qui 
demandent à l’Eglise : “Nous voudrions voir Jésus”.  Ils sont les prémices, les tous premiers de 
tous ceux qui les suivront à travers les siècles jusqu’à nous. 
En ce temps de Passion, avons-nous vraiment le désir pressant de voir Jésus ? Sommes-nous 
prêts à prendre tous les moyens que l’Eglise nous propose en ce temps de grâce ?   
Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes !  
Ils sont nombreux autour de nous ceux qui cherchent inconsciemment la réponse à leurs besoins 
profonds ou qui sont déjà attirés par le Christ : saurons-nous les conduire à Jésus ? 
 

  Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 
 

Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 16 mars :  

pour ceux qui ne croient pas au Christ  

Galates 4, 8 : Quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez esclaves de ces dieux qui, en réalité, n’en sont 

pas.  

Seigneur, donne à ton Eglise en Seine-et-Marne la délicate charité qui témoigne de ton amour à ceux qui ne 

connaissent pas le Christ. 

Conférence :  

La troisième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le jeudi 5 avril à 20h30 à Savigny par le 

Père Frédéric Desquilbet sur la Résurrection du Christ. 

 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

La dernière soirée monastique aura lieu le samedi 24 mars. Le rendez-vous est à 19h45 à la  

Salle Sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-Comte-Robert). Il y a une collation à  

20h00 (une soupe est prévue par la paroisse, chacun apporte pour soi du pain, du fromage 

et un fruit), puis les complies à l’église et l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 22h00. 

 

 

CONFESSIONS POUR PAQUES 
 

Les prêtres du Pôle Missionnaire seront présents cette semaine pour vous donner le sacrement de la 

réconciliation : 

- le dimanche 18 mars à Brie-Comte-Robert de 16h00 à 18h00. 

- le mardi 20 mars à Lésigny à 19h30 au relais saint Charles  

- le mercredi 21 mars à Moissy-Cramayel à 19h30 

- le jeudi 22 mars à Savigny-Bourg à 19h30 

- le vendredi 23 mars à Combs-la-ville à 19h30 à l’église saint Vincent 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

La foi à l’école des saints 

 

Comment la vie d’un saint vient-elle éclairer le don que le Christ a fait de sa vie sur la croix ? 

En ce temps de carême qui nous prépare à vivre la semaine sainte, nous pouvons nous 

laisser éclairer et guider par la vie de saint Maximilien Kolbe.  

Pierre-Emmanuel Dieudonné (séminariste de la Cté saint Martin) vous présentera sa vie, 

ses écrits et son martyre, qui viennent éclairer de manière particulière le grand mystère de 

la Croix. 

Cette conférence aura lieu le mercredi 21 mars à 20h30 ainsi que le jeudi 22 à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 

ACTION DE CAREME : 

Aidons les chrétiens d’Irak à reconstruire leurs maisons et retrouver leur terre 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose comme une action de carême de soutenir l’Association 

« Fraternité en Irak ». Cette association travaille à la rénovation de 200 appartements au nord de Qaraqosh pour 

les familles les plus démunies de la ville.  

Les travaux de rénovation sont chiffrés à 800 euros par appartement. 

Vous pouvez laisser vos offrandes dans les boîtes prévues à cet effet au fond des églises. 

 

ACTION DU CCFD  

Des pèlerins du secteur paroissial se sont rendus en Terre sainte il y a quelques mois. Le 19 janvier, ils nous ont 

partagé leurs impressions sur la situation en Palestine. Beaucoup ont demandé : « Que peut-on faire ? » 

Des associations agissent sur place, pour construire une société civile juste et tolérante, avec la coexistence 



apaisée, en Israël, entre Juifs et Palestiniens. Parmi elles, SADAKA-REUT, « Amitié » en arabe et en hébreu, 

créée en 1983 par des étudiants Juifs et Arabes. 

Dans une société inégalitaire où la peur de l’autre et le racisme dominent, Sadaka Reut promeut une société 

fondée sur la justice sociale, l’égalité pour tous les citoyens, la tolérance religieuse, le multi-culturalisme et la 

non-violence. L’association lutte contre les sentiments de peur et de racisme en organisant des programmes 

entre jeunes juifs et palestiniens. 

Depuis 1998, le CCFD-Terre solidaire soutient un projet précis de l’association: « Construire une Culture de 

paix entre juifs et palestiniens». En effet, à l’intérieur d’Israël, les enfants arabes et juifs fréquentent des écoles 

différentes. Ainsi, chaque communauté développe sa propre analyse de l’histoire et de la situation. Sadaka Reut 

est présent dans de nombreuses écoles et veut accroître le nombre de celles qui sont prêtes à promouvoir la 

participation de jeunes à des activités périscolaires réunissant Arabes et Juifs. Ainsi, des centaines de jeunes 

Israéliens, juifs et arabes, de 14 à 18 ans, participent déjà à la mise en place de groupes de discussion, de pièces 

de théâtre sur le racisme, de films, d’actions contre la violence et sur l’engagement citoyen. 

Pour en savoir plus sur les projets soutenus en Palestine et Israël par le CCFD-Terre solidaire, participez à la 

soirée « Potage, Partage et Prière » le vendredi 23 mars à Tibériade (Savigny-le-Temple) à partir de 19h 

Evelyne LEBAULT 

 

 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 

 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose pour la 3
ème

 année un pèlerinage pour les mères de 

famille. Il aura lieu le samedi 5 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui s’adresse à toutes les 

femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... En attendant d’avoir 

plus de renseignements, vous pouvez déjà réserver la date ! 

 

 

 

ETATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE 

 

Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens, 

Vous n'êtes pas sans savoir que la révision des lois de Bio-éthique aura lieue à la fin de l'année 2018 et le 

Gouvernement sollicite l'avis des citoyens à travers, entre autre, le Comité Consultatif d'éthique (CCNE), qui 

vient d'ouvrir son site internet: 

Pour vous y rendre : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 

Ce site internet recense la totalité des débats organisés par les espaces éthiques régionaux et indique les réunions 

publiques où l'on peut se rendre et aussi les questionnaires que certains comités régionaux proposent. On peut y 

répondre, même si on n'est pas de la région en question. 

Par ailleurs, il est possible d’y partager son avis sur les 9 thèmes des Etats généraux. Vous pouvez simplement 

voter pour ou contre une proposition ou un argument, mais aussi rédiger vos propres arguments, proposer une 

source ou formuler une nouvelle proposition. 

L’inscription sur le site est très rapide. Elle peut s’effectuer avec un compte Facebook ou Google. 

Il est très important, que les chrétiens apportent leurs contributions qui ont pour objet de protéger la vie depuis 

sa conception, jusqu'à sa fin naturelle. 

Nicole BELIN 

 

http://res.alliancevita.org/lnk/AEEASxnvqe8AAAAAAAAAAEudME4AAKBpxOgAAAAAAAGxRwBagw036E-PdcKqQd2d77FFuf8jxAABnqo/2/QclwfnCbZ8I2F5BGuChRLw/aHR0cHM6Ly9ldGF0c2dlbmVyYXV4ZGVsYWJpb2V0aGlxdWUuZnIv

