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CHERCHEZ LE ROYAUME 
 
 

Ce dimanche, le Seigneur veut nous apprendre à dépendre davantage de lui. La 1ère lecture nous y 
encourage avec des mots pleins de tendresse : « Comment peux-tu croire que je pourrais t’oublier ? » Dans 
l’Evangile, Jésus veut nous rendre libres à l’égard des richesses matérielles, comme à l’égard de toutes nos 
passions inquiètes. 
  

A la veille du carême, nous pourrions entendre cette page comme un modèle d'austérité, l’image d’une 
pauvreté bien idéale. Mais cette perspective, manquant de finalité, risque de vouer nos efforts à l’échec. 
 

 Or, Jésus nous donne le véritable remède à nos passions, et même beaucoup plus qu’un remède : Cherchez 
d’abord le Royaume ! Servir les plans de Dieu, voilà ce qui va réellement nous libérer. En comprenant le 
remède, nous comprenons la cause des passions : si nous manquons de liberté, c’est bien parce que nous ne 
cherchons pas assez le Royaume ! 
 

 Ainsi, entrer dans une dynamique de service, de témoignage, d’évangélisation, de charité, de miséricorde… 
une dynamique qui "brise les jougs" comme dit le prophète Isaïe (58,6), voilà qui nous détourne de nous-
mêmes. L’épître aux Ephésiens (6,15) enseigne que "chausser le zèle à proclamer l’Evangile de la Paix" est un 
élément essentiel de l’équipement du chrétien : cela nous renforce dans le combat spirituel. 
 

 Cet évangile n’est donc pas une consigne d’austérité, mais un appel à la vie nouvelle des serviteurs du 
Royaume. A bien des égards, il résonne avec l’évangile des ouvriers de la 11ème heure ! Je ne sais pas si 
nous acquerrons l’ascèse idéale, mais je sais que la charité couvre une multitude de péchés ; et qu’en 
cherchant le Royaume, le Seigneur prendra soin de nos âmes et de nos besoins. 
  

                                                                                                                                   P. Frédéric, 
                                                                                                                                    curé in solidum 
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PARCOURS ALPHA PRINTEMPS  

 

Chers amis, Alpha s'approche. Répondons aujourd’hui à une autre question que beaucoup d'entre vous se posent. C'est : 

Comment inviter ? 

 

Il y a sans doute bien des manières, pour lesquelles il nous faut être inventifs. Par exemple inviter à Alpha à l'occasion 

d'une autre invitation : lors d’un déjeuner ou d’un apéro, d’une sortie au Cinéma...  

 

Mais sachons-le : inviter au nom du Seigneur sera toujours dérangeant. Nous allons toujours être l'ami importun. Si nous 

n’acceptons pas d’être importuns, nous ne pourrons jamais inviter. Inviter au nom du Seigneur, cela peut bousculer notre 

interlocuteur. Certes, on sera rempli d'amour, on sera doux, plein de bienveillance, mais on ne va pas caler sur le fait 

qu'il ne faut pas déranger les gens ! Bien sûr que l'amour de Dieu les dérange parce que l'amour de Dieu vient perturber 

leur quotidien, leur vie bien réglée, leur organisation autonome ou même leur tristesse dont ils ne veulent pas se 

détacher, leur deuil ancien dont il ne veulent pas sortir, etc...  

Si le Seigneur nous encourage à être importun nous mêmes à son égard en nous disant "demandez, vous recevrez, 

frappez on vous ouvrira" (Luc 11, 9) acceptons d'être aussi importuns à l'égard des autres : l'Evangile ne peut pas être 

transmis si nous n'acceptons pas à un moment donné qu'il puisse être mal reçu, donc que nous ayons été importuns.  

 

Cela, nous n'y parviendrons que si nous sommes habités d'une façon profonde et convaincue par la véritable raison de le 

faire. Pourquoi inviter ? Pourquoi allons- nous faire cela ? Parce que « l'amour du Christ nous presse à la pensée qu'un 

seul est mort pour tous ! » (2 Co 5,14). Jésus a versé son sang pour chacun de ceux qui nous entourent et c'est un drame 

qu'ils ne le sachent pas ! C'est un drame qu'ils n'aient pas encore ouvert les yeux sur cet amour brûlant du Seigneur pour 

eux. Et nous, le sachant, nous ne pouvons pas nous taire ! Comment inviter ? Pourquoi inviter ?  Nous serons les 

importuns de l'Amour. A bientôt ! 

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart 

Les parcours concrètement :  

Brie  le mardi 7 mars à 19h30 

Cesson  le mercredi 8 mars à 19h30 

Combs  le samedi 4 mars à 9h00 

Moissy   le mardi 7 mars à 19h30 

Lesigny le jeudi 9 mars à 20h00 

 

  

SOIRÉE RETRAITE D’ENTRÉE EN CARÊME  

 

 

Pour nous aider à entrer dans le temps du carême, nous vous proposons cette année de vivre une soirée-retraite le 1
er
 

vendredi de carême, de 18h à 22h, avec l’intervention exceptionnelle d’un moine ermite de la famille monastique de 

Bethléem qui viendra jusqu’à nous.  

Ce temps de retraite aura lieu le vendredi 3 mars à l’église de Combs-la-Ville et aura pour thème : « la place du jeûne 

dans la vie spirituelle ». Et pour vivre concrètement cette dimension de la pénitence, le dîner pourra laisser place à une 

simple collation au pain et à l’eau que nous prendrons au foyer de Charité. 

Au programme : 

- à partir de 18h00 : adoration à l’église de Combs (avec possibilité de se confesser) 

- 19h00 : messe à l’église de Combs 

- 20h00 : adoration à l’église ou collation au pain et à l’eau au Foyer de charité (chacun prévoit son pain) 

- 21h00 : intervention et échange avec le frère ermite.  
Père Régis 

 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 

Le temps du carême est un temps de recueillement pour se mettre à l’écoute de Dieu. Le Père nous 

invite à entrer dans le silence pour que nous puissions nous mettre à l’écoute de la Parole de son Fils et 

suivre du fond de notre âme les inspirations de l’Esprit Saint. Les prêtres de la communauté saint 

Martin vous invitent à en faire l’expérience comme on peut le vivre dans un monastère ! Chaque 

samedi soir de carême, ils vous proposent une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00, à partir du 

samedi 11 mars, à Brie-Comte-Robert. 

 



Au programme : 

- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-Comte-Robert) 

- 20h00 : collation (une soupe sera prévue par la paroisse, chacun apportant pour soi du pain, du fromage et un 

fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous resterons ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

Si vous êtes « tentés » par cette petite expérience, n’hésitez pas ! Vous pouvez prévenir de votre venue au 01 64 05 03 

74 ou venir directement à la salle sainte Madeleine à côté du presbytère. 

 

ACTION DE CARÊME 

L’action de carême de notre Pôle Missionnaire sera tournée cette année vers Haïti.  

Ce pays, qui est le plus pauvre du continent américain, a été durement éprouvé par deux séismes en 2010 et 2015.  

Des paroissiens soutiennent de manière habituelle des œuvres sur place, par notre don nous essayerons de participer à 

leurs actions. 

 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

 

Il y a un changement dans la programmation des « Rendez-vous du Centre » 

 à Grisy-Suisnes.  

Pierre Manent qui devait intervenir le 23 mars viendra le 20 avril, et 

nous aurons le 23 mars la diffusion du film « Saint Pierre ». Ce film, avec Omar Sharif, nous permet 

de suivre l’itinéraire spirituel de Pierre dans sa foi au Christ et le témoignage qu’il lui rendra jusqu’au 

martyre. 

 

Diffusion (avec un nouveau vidéo-projecteur) le jeudi 23 mars à 20h30, dans la salle de conférence 

du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes (1 rue de la Légalité). Participation libre. 

 

 

 

Journée pour la Pastorale des Familles  

 

L'équipe de la Pastorale de Familles de notre diocèse a proposé le dimanche 29 janvier 2017, une journée de formation 

destinée aux couples-accompagnateurs des couples qui se préparent au mariage, sur le texte du pape François : " Amoris 

Laetitia, la joie de l'amour", texte qui fait suite aux deux synodes consacrés à la famille en 2014 et 2015. 

42 personnes se sont déplacées à Melun, venant de tout le diocèse. 

L'intervenante était madame Pascaline Lano, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, au sein de la Conférence des Evêques 

de France. 

Madame Lano nous a présenté le texte dans son ensemble, précisant que celui-ci se lit facilement comme un livre, et 

qu'il reprend les questions qui sont toujours à approfondir. 

Il met en évidence l'importance de donner du temps dans la construction d'une famille et de travailler à l'unité, par le 

dialogue et l'écoute patiente. 
 

Les 9 chapitres sont intitulés :  

1. A la lumière de la parole : il n'y a que des histoires de famille dans la Bible. 

2. La réalité et les défis de la famille : partir de la vie concrète, non pas d'un idéal. 

3. Le regard posé sur Jésus, la vocation de la famille : le mariage est une vocation à part entière. 

4. L'amour dans le mariage : volonté de l'apprentissage de l'amour et de la tendresse. 

5. L'amour qui devient fécond : joie de l'amour au service de la vie et fécondité sociale. 

6. Quelques perspectives pastorales : une paroisse est une famille de familles.   

7. Renforcer l'éducation des enfants : éducation à la liberté, à la confiance. 

8. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité : accompagner la diversité des situations.  

9. Spiritualité matrimoniale et familiale : la prière en famille, prendre soin les uns des autres. 
  

Nous avons travaillé en petits groupes le sixième chapitre, le but étant de faire émerger des propositions concrètes à 

mettre en œuvre pour mieux associer les futurs mariés, les nouveaux mariés et les familles à la vie pastorale. 

Les propositions seront reprises dans la prochaine Lettre de la Pastorale de Familles et relayées dans les paroisses. 
 

Le texte du pape François "La joie de l'Amour" est paru dans un livre aux éditions Bayard, du Cerf et chez Mame. Il est 

vendu 4,50 euros. Il est également consultable sur le site internet du Vatican (http://w2.vatican.va). 

Yvette et Luc Cahon. 


