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Le geste de la femme pécheresse qui fait une onction avec un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus 

peut nous sembler ou grotesque ou sublime. Il illustre le mystère du pardon des péchés. 

Le pardon des péchés fait partie de notre foi. Encore faut-il se reconnaître pécheur ! 

Dans la première lecture, le prophète Nathan vient reprocher très fortement au roi David son péché 

d’adultère avec Bethsabée, la femme d’Ourias.  Le premier cadeau de Dieu, c’est de nous faire prendre conscience 

de notre péché. Et Dieu a pour cela un instrument précieux qui est notre conscience morale : Dieu nous amène à 

condamner nous-mêmes nos péchés. 

La racine du péché, c’est surtout de blesser l’Autre,  qui est Dieu, c’est aller contre sa volonté, c’est 

mépriser Dieu qui est toujours vrai, qui a toujours raison quand il nous demande quelque chose.  

Par définition, l’amour est exigeant : car il attend une réponse, il attend un comportement précis en retour. 

Et l’amour est fragile, l’amour peut être terriblement blessé, car il laisse à l’autre la possibilité de refuser. Le péché 

n’est pas un manquement à un règlement, il est une blessure faite au cœur d’une personne bien vivante qui attend 

notre réponse d’amour. 

La bonne nouvelle de ce dimanche, c’est le pardon des péchés. Bien plus que la volonté d’ignorer ou 

d’oublier, le pardon veut restaurer ce qui a été abîmé par le mal. L’amour souffrant qui brûle la faute pour 

transformer le coupable, c’est tout le mystère de la Croix du Christ. En Jésus, Dieu compense à notre place notre 

péché. Le pardon de nos péchés mérité par le Christ exige en retour notre réponse totale, celle de notre cœur et de 

toute notre existence. C’est exactement ce qu’a su faire la femme pécheresse lors du repas de Jésus chez Simon le 

pharisien. Pour réparer, elle redit son amour au Christ. C’est cela la contrition parfaite. C’est la même démarche 

très concrète que nous accomplissons dans la confession.  

 

Père Pierre Alphonse FRAMENT 

Curé in solidum 
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Changements pour la rentrée 

 

L’Eglise est un corps vivant et les ministres ordonnés à son service peuvent être appelés au terme d’une mission 

à en recevoir une nouvelle, c’est pourquoi nous aurons quelques changements à la rentrée sur le Pôle : 

- don Pascal nous quittera en septembre pour vivre son ministère diaconal au service des paroisses de 

Trélazé dans le diocèse d’Angers. 

- don Emmanuel, au terme de deux années de licence canonique en théologie, exercera son ministère à plein 

temps et deviendra le référent des paroisses de Lésigny, Chevry-Cossigny, Servon et Férolles-Attilly. Il 

aura aussi la mission de suivre plus spécialement la jeunesse du Pôle, en particulier avec le Frat, le 

scoutisme et les étudiants.  

- don Jean-Yves, prêtre ordonné en 1995 et curé à Cuba depuis 10 ans, nous rejoindra à la rentrée pour un 

an, en étant à mi-temps au service des paroisses du Pôle. 

 

Portons dans la prière tous ces mouvements, en étant d’abord dans l’action de grâce pour ce que le Seigneur se 

plait à nous donner à travers le ministère sacerdotal et diaconal. Nous rendons grâce en particulier pour le 

ministère que don Pascal a exercé pendant six ans sur le Pôle, en étant entre autre au service de la catéchèse et de 

l’aumônerie à Lésigny, de la pastorale sacramentelle sur le secteur de ND des Plaines de la Brie, de l’éveil à la foi 

et du catéchuménat à Brie-Comte-Robert, et de la communication sur le Pôle. Les messes du 19 juin à Lésigny et 

du 26 juin à Brie-Comte-Robert seront l’occasion de l’entourer et de le remercier pour tout ce qu’il a donné au 

milieu de nous. 

 

Pèlerinage des Mères de famille  

 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose à toutes les femmes de faire une journée de pèlerinage samedi 

prochain, le 18 juin, entre la ferme de Mainpincien à Andrezel et Brie-Comte-Robert. Dans l’esprit du pèlerinage 

des mères de famille de Cotignac, ce sera l’occasion pour chacune de demander des grâces de fécondité dans son 

propre état de vie. Nous serons accompagnées par le père Régis qui nous aidera à méditer sur le thème du combat 

spirituel. 

Cette marche de 22 km dans la coulée verte nous permettra ainsi de faire une pause dans notre quotidien, de 

se mettre à l'écoute de la Sainte Famille, de confier sa vie et sa famille au Seigneur, de rendre grâce, de faire le 

point et de partager un moment d'amitié et de joie. 

Vous trouverez le programme de cette journée de marche et les renseignements pour l’inscription sur des 

feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr 

Anne ROGER 

 

 

Ordination sacerdotale de don Antonin 

 

Un car est prévu le samedi 25 juin pour assister à l’ordination sacerdotale de don Antonin, qui est venu un an 

en stage à Brie en 2011 quand il était séminariste. 

La messe d’ordination (de 5 prêtres et 3 diacres) aura lieu à 10h00 à la basilique d’Evron en Mayenne. 

Cette messe sera aussi l’occasion de fêter les 10 ans d’ordination de don Antoine. 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner au presbytère de Brie-Comte-

Robert du lundi au samedi, de 10h à 12h, au 01 64 05 03 74. 

 

 

 

 

 


