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 « LE SEIGNEUR GUERIT LES CŒURS BRISES… » 
 

Ces paroles du psaume de ce dimanche indiquent le cri de cette liturgie. Le cri de la victoire de Dieu sur le mal, 

inaugurée et accomplie en Jésus.  

Ce cri répond au cri de souffrance et de désespoir de l’homme, dont Job est l’interprète : « Vraiment, la vie de 

l’homme sur la terre est une corvée, » Ces mots résument et symbolisent les cris de toutes les générations 

envahies d’amertume face aux détresses de l’existence. Si la Bible a gardé ces mots, c’est pour que nous 

sachions que Dieu les a entendus.  
 

Comme déjà l’annonçait la première Pâque qui commence au Buisson ardent, Dieu a vu la misère de son 

peuple, et il est descendu pour le délivrer.  
 

Maintenant que les temps sont accomplis, c’est en son Fils qu’il est descendu pour le délivrer.  
Ainsi Jésus guérit, j’ose dire : à tour de bras ! Malgré le sabbat il guérit ; malgré la nuit il guérit -après le 

coucher du soleil, si bien que la ténèbre n’est plus ténèbre devant lui ! et les étoiles de cette nuit-là sont 

comme autant de feux qui manifestent dans le ciel-même ses œuvres de victoire : « Il compte le nombre des 

étoiles, il donne à chacune un nom »… 

Il guérit ici, il s’en va pour guérir ailleurs, si bien que les plaintes se changent en cris de joie : « Il est bon de 

fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange : il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. » 
 

Un autre cri retentit dans la liturgie de ce dimanche, c’est celui de l’apôtre, face à l’urgence de porter cette 

bonne nouvelle : « malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile ! » 

Urgence de se faire tout à tous, comme Jésus, par Jésus et en Jésus, « pour en sauver à tout prix quelques-

uns » 

Puissions-nous porter ce cri-là, annoncer l’évangile qui guérit, pour être aussi ces étoiles qui brillent 

dans la nuit. 

P. Frédéric,  

curé in Solidum 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence-témoignage : « Les divorcés/remariés»  

  
Béatrice BOURGES viendra à Grisy-Suisnes cette semaine pour témoigner de son itinéraire 

spirituel et de sa situation de divorcée remariée dans sa relation à Dieu et son lien à l’Eglise. 
Elle évoquera les épreuves qu'elle a traversées et la façon dont le Christ l'a toujours 
accompagnée dans sa souffrance.  

Cette conférence sera donnée le jeudi 8 février à 20h30. 
CENTRE ND DES ROSES - 1 rue de la légalité -77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 

 
 
 
 

Rassemblement pour les jeunes du Pôle : JUST PRAISE 

Un nouvel événement est organisé pour les jeunes, de 14 à 18 ans, le samedi 
10 février de 14h30 à 22h30 au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-
Suisnes., Il y aura au programme des temps de convivialité, des ateliers (jeux, 
film, créativité, dans), un dîner (pizzas) et un temps de louange avec la 
participation exceptionnelle du groupe PRAISE.  
Cette une belle occasion de se rencontrer, de s’amuser, d’apprendre à se 
connaître pour vivre un moment d’amitié sous le regard de Dieu. Ce 
rassemblement est ouvert à tous. 
Inscription par mail : https://www.weezevent.com/just-praise  
(participation aux frais : 15 €). 
 
 
 

La saint Valentin autrement… 

Vivez la Saint Valentin autrement ! Pour la 3ème année, le Centre Notre- Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes organise une soirée de la Saint Valentin autour 
d’un dîner pour les couples, fiancés ou mariés, jeunes ou moins jeunes, le 
samedi 17 février 2018.  

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin en sup). 
Sur inscription au 07 81 75 63 56.  
 

 

 

PARCOURS ALPHA 

 

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés en mars sur nos paroisses. Il y en aura bientôt 

un près de chez vous…  

Peut-être que certains ne les connaissent pas encore !  

Voici un début de réponse, avant de venir… C’est un outil qui permet tout simplement aux 

chrétiens de faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis, familles ou voisins. 

Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des questions 

liées au sens de la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 

rencontres et un week-end. C’est sans engagement, informel et convivial. 

Le Parcours Alpha s’adresse à ceux qui ne connaissent rien ou très peu la Bible. Nombre de personnes y font 

aussi une expérience spirituelle vivifiante qu’ils soient invités ou organisateurs.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

VIE DU DIOCÈSE  
 

 
 
 
Pèlerinage diocésain à Annecy 

Le diocèse de Meaux organise un pèlerinage à Annecy  

sur les pas de Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal 

 du 12 au 14 avril.  

 

Inscriptions au 01 64 36 51 64. 

 

  

 

 

CARÊME DIOCÉSAIN 

 

Dans le cadre de la démarche synodale, notre évêque Mgr Nahmias souhaite que le diocèse de Meaux vive de 

manière plus intense le carême et le temps pascal afin que cette période soit un chemin de conversion, un temps 

de redécouverte du mystère pascal et de notre vocation de disciple missionnaire.  

« Je vous invite donc à vivre un carême et un temps pascal diocésains. J’ai proposé aux prêtres de vivre une 

journée de jeûne commune à tous les catholiques du diocèse, chaque vendredi de carême. J’ai également souhaité 

que des enseignements sur les fondamentaux permettent aux catholiques de Seine-et-Marne de trouver les mots 

pour exprimer leur foi. Chaque pôle vous proposera de vivre le carême autour de projets dédiés. Je vous souhaite 

à tous une belle entrée en carême et une bonne marche vers Pâques. » 

Mgr Nahmias 

 

 

 

Voici la date et les lieux des enseignements qui vous seront donnés dans notre Pôle pendant le carême et le 

temps pascal : 
 

-22 février : « les Evangiles de la Passion » à Combs-la-ville 

-7 mars : « le mystère de la croix, quelle valeur à ce scandale ? » à Lésigny 

-5 avril : « la Résurrection » à Savigny 

-19 avril : « l’Ascension » à Brie-Comte-Robert 

-9 mai : « L’Esprit Saint et l’Eglise » à Moissy-Cramayel 

 

 

 

AGENDA DIOCÉSAIN 

 

 

Vous pouvez noter dès maintenant qu’il y aura un grand rassemblement pour tout 

le diocèse, marquant la clôture de la démarche synodale « Mission en Actes »,  

 

le dimanche 23 septembre 2018  

 

à Meaux 

 

 (il n’y aura pas de messe dans les paroisses ce dimanche là). 
 


