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Que votre cœur ne soit pas bouleversé… 
 

Les paroles que Jésus adresse à ses apôtres en saint Jean ce dimanche sont données juste 
avant la Passion. Elles préparent les disciples à son départ. L’Eglise nous donne de les écouter 
en ce temps pascal pour nous préparer à l’Ascension. Depuis la Croix, c’est en effet un même et 
unique mouvement que vit le Christ : aller vers son Père pour nous préparer une place. Depuis 
son élévation sur la Croix et par l’Ascension, Jésus travaille pour nous ! Quand Jésus précise 
ainsi qu’il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, il faut le comprendre au sens de 
« beaucoup ». Il y a non seulement de la place, mais une place pour chacun, une place 
personnelle et unique. 

 

Le départ de Jésus, qui va nécessairement désemparer les disciples, ne doit donc pas être vu 
comme un abandon. C’est pourquoi Jésus leur dit : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Ce départ et son absence seront sources de grâces 
plus grandes encore. Désormais, il y aura une communion plus intime avec lui et avec le Père. 
Désormais il sera présent à ses disciples sous une autre modalité : avec l’Esprit Saint et par la 
médiation de l’Eglise. Le Christ ne nous abandonne pas mais nous invite à l’abandon confiant. 

 

Depuis plus d’un mois que vous êtes privés des sacrements, vous avez peut-être le 
sentiment d’un abandon. Nous savons dans la foi que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. 
Certains ont d’ailleurs vécu de beaux moments d’intimité avec Lui dans la prière d’oraison ou la 
méditation de la Parole. Le manque est surtout venu de l’absence de relation physique avec 
l’Eglise. Si la médiation de l’Eglise s’est faite par la Parole qui a été transmise via les moyens de 
communication et la prière commune,  il a manqué ce contact vivant par les sacrements. 
Comme pour le départ et l’absence du Christ, ce manque peut devenir source d’une grâce 
nouvelle : redécouvrir combien notre lien au Christ se vit aussi par notre communion fraternelle 
et l’accueil des sacrements. Peut-être aurons-nous à cœur d’être encore plus accueillants et 
ouverts aux autres lors de nos prochaines assemblées dominicales et de prier assidûment pour 
les vocations et pour les prêtres. 

 

Ce temps d’absence semble désormais toucher à sa fin. Même si nous ne pouvons pas 
encore nous rassembler dans nos églises pour célébrer le Seigneur, il est désormais possible de 
se rencontrer les uns les autres (dans le respect de toutes les mesures sanitaires) et donc de 
rencontrer un prêtre. En ce sens, il est possible de prendre rendez-vous avec un prêtre dès 
cette semaine, et nous assurerons une permanence dans certaines églises dimanche prochain 
dans l’après-midi.  

Le Christ ne nous abandonne pas ! Il est le Chemin qui nous mène au Père, et par son Eglise, 
Il continue de nous faire entrer dans la Vérité et de nous donner la Vie. 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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LES RENDEZ-VOUS CONNECTÉS DU TEMPS PASCAL 
 

 

Le culte n’étant pas encore autorisé dans les églises, les prêtres de votre Pôle Missionnaire 
vont continuer de vous proposer des offices ou des enseignements via internet.  

 
Le Père Frédéric et le Père Marcel vous font participer à la messe et l’adoration tous les jours 

de la semaine avec ce lien : https://www.twitch.tv/cathosenartsud.  
 
Les prêtres et le diacre de la Communauté Saint Martin vous proposent de vivre la messe 

depuis l’église de Brie-Comte-Robert le dimanche à 11h00, le mercredi et le vendredi à 12h00. 
Des enseignements d’une demi-heure sont donnés le mardi et le jeudi à 18h00. Le samedi, jour 
de la semaine plus spécialement dédié à la Vierge Marie, le chapelet est récité à 17h30. Lien 
pour rejoindre ces différentes propositions par Facebook (page accessible normalement sans 
inscription depuis un ordinateur) : 
https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-
215443245663207/?ref=bookmarks 
 

PERMANENCE DES PRÊTRES DANS LES ÉGLISES 

 

Nous ne pouvons pas encore nous rassembler physiquement dans nos églises pour célébrer 
le Seigneur, mais il est désormais possible de se rencontrer les uns les autres et donc de 
rencontrer un prêtre (dans le respect de toutes les mesures sanitaires).  

C’est pourquoi les prêtres assureront une permanence dimanche prochain, le 17 mai, dans 
les églises suivantes : 

Savigny-Bourg     15h00-17h00 
Moissy-Cramayel     15h30-17h00 
Lieusaint     15h30-17h00 
Combs-la-ville (église saint Vincent)  15h30-17h00 
Brie-Comte-Robert    15h30-17h00 
Lésigny     15h30-17h00 
Chevry     15h30-16h15 
Servon     16h30-17h15 
 
Les prêtres ont des disponibilités aussi dans la semaine, si vous souhaitez les rencontrer, il 

faut prendre un rendez-vous par téléphone. 
 

 

JOUR DE L’ORGUE 

Audition orgue et trompette depuis l’église de Brie-Comte-Robert 
 

Dans le cadre du jour de l’orgue en France, l’Association des amis de l’orgue de Brie-Comte-
Robert propose une audition orgue et trompette, avec Thibault FAJOLES et Laurent CRAVIC, le 
dimanche 10 mai 2020 de 16h00 à 16H30 depuis l’église de Brie-Comte-Robert. 

 

Cette audition ne sera pas ouverte au public mais retransmise par internet sur la page 
Facebook de la paroisse (« paroisse catholique Brie Comte Robert »). 
 

Au programme : œuvres de Jean LANGLAIS, Jean-Sébastien BACH, Pierre MOREAU, Maurice 
DURUFLE et Noël GOEMMANNE.    
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QUETE DU DIMANCHE 
 

Vous pouvez continuer de participer à la vie de votre paroisse avec le geste 
habituel de la quête dominicale par internet. Pour rejoindre cette page 
vous pouvez suivre le lien suivant : 
https://donner.catho77.fr/polebriesenart/quetes-et-offrandes-de-
messe/~mon-don 
 
ou passer par le site de notre Pôle Missionnaire : 
https://polebriesenart.wixsite.com/polebriesenart 
 
Les charges restent quasiment identiques chaque mois, nous vous remercions infiniment pour 
votre participation et votre soutien à la vie de vos paroisses.  

Père Régis 

 
 

Mercredi 13 mai : Fête de Notre Dame de Fatima 
 

 

- Célébration de la messe diffusée sur internet à 12h00 (page Facebook « Paroisse 
catholique Brie Comte Robert ») 
 

- Chapelet (en français et portugais) diffusé sur internet à 19h00 (page Facebook 
« Paroisse catholique Brie Comte Robert ») 
 

 

Prier le Rosaire pendant le mois de mai 2020 

 

Dans une lettre du 25 avril 2020, le pape François invite à prier le Rosaire pendant le mois 
de mai, traditionnellement dédié à Marie. Il rappelle l’importance et la beauté de la prière du 
Rosaire. En récitant le Je vous salue Marie, nous sommes conduits à contempler les mystères de 
Jésus. 
 
Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une 
particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce 
mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que 
les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue 
spirituel. 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant 
le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le 
faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à 
suivre. 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du 
Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les 
joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre 
Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette 
épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous 
plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de Saint Marc Evangéliste 
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   Les 2 prières du Pape à Marie 
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 
 

 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une 
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès 
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui 
est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve 
finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin 
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance. 
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne 
leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus. 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie 
puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o 
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 
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