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Celui qui fait la vérité vient à la lumière 

Ce dimanche, il nous est donné de contempler la lumière de la miséricorde 

de Dieu.  

Pourtant, le signe qui en est donné parait bien sombre : le Fils de l’Homme 

élevé sur une croix, le Fils unique de Dieu mourant pour la vérité. C’est 

cependant bien vers lui que nous sommes invités à tourner nos regards pour notre guérison, 

comme les Hébreux vers le serpent, dans le désert. Car sur la Croix, il va jusqu’au bout de 

l’amour. Il ne révèle pas seulement une vérité, un message parmi d’autres à comprendre. Il agit 

selon LA vérité. Il ouvre la route véritable : lui-même. 

Jésus en Croix nous illumine, il nous manifeste la vérité et nous permet d’en prendre le chemin. 

C’est la vérité de l’état de l’homme pécheur. C’est la vérité de l’obéissance au Père, du don 

d’amour total. Jésus prend sur lui notre misère et nous propose de passer avec lui à travers la 

mort. Il accomplit ce qui constitue le plus profondément le mystère de l’existence humaine 

devant Dieu.  

Le suivrons-nous sur ce chemin de vérité ? Imiterons-nous celui qui est la Vérité ? 

C’est notre vocation de baptisés. L’illumination de notre baptême nous a sauvés des ténèbres 

du péché, c’est-à-dire du non-sens, de la séparation de Dieu et des autres, du désordre de notre 

intériorité. En regardant Jésus sur la croix et Jésus ressuscité, nous pouvons redécouvrir la vérité 

de l’amour de Dieu pour nous, et retrouver la lumière sur le chemin de l’amour.  

Qu’il en soit ainsi pour nous un peu plus chacun des jours de ce Carême. 

Don Vincent CLAVERY 
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La vie du Pôle 
CONFÉRENCES DE CARÊME 

Les prêtres du Pôle Missionnaire vous proposent une conférence de carême chaque mercredi à 20h30, en 

suivant saint Joseph dans cette année qui lui est dédiée, sur Youtube « Pole Missionnaire de Brie-

Sénart » 
(lien internet : https://www.youtube.com/channel/UC6kcboknTHTg7J0FbMI8zew/featured) :  

- mercredi 17 mars : « saint Joseph : travailleur »  

- mercredi 24 mars : « saint Joseph : terreur des démons »  

 

ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose cette année comme action de 

carême de soutenir une mission à Cuba. Cette mission se situe dans le diocèse de 

Santa-Clara et a été confiée à la Communauté Saint Martin en 2006. L’ensemble 

des paroisses compte 73 822 habitants sur une superficie de 40 km d’Est en Ouest 

et 30 km du Nord au Sud. 
 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES À CUBA  

La situation économique cubaine actuelle est catastrophique. Avec la fin progressive de l’aide du 

Venezuela, la poursuite de l’embargo américain, la crise liée à la covid-19, le système économique de 

l’île est à bout de souffle. Les Cubains sont extrêmement pauvres : salaire moyen à 45$, manque 

important de moyens de transport, isolement de certaines communautés, pénurie de médicaments et des 

denrées de base…  

La somme de ces difficultés économiques et de l’absence de libertés élémentaires (presse, éducation, etc.) 

conduit de nombreux cubains à choisir l’exil.  

Un des grands défis de l’Eglise est d’améliorer la vie des Cubains et de les aider à penser et construire 

leur avenir dans leur pays.  
 

DES PROJETS DE RENOVATION : 

- La rénovation de la maison paroissiale : chaque soir à Placetas, ce sont 100 Cubains qui assistent aux 

cours de soutien scolaire, par classe de 15 où 9 matières sont enseignées sur 6 différents niveaux par 20 

professeurs. Les salles de classes étant en mauvais état, nous avons été dans l’obligation de fermer et de 

rénover entièrement la casa vieja en avril 2019 pour permettre aux élèves de continuer les études du 

soir.  

- La rénovation de la chapelle de Zaza : cette chapelle, située dans un petit village à 6 km de Placetas, a 

été construite à la fin du XIXème siècle. Au cours de l´année 2019, nous avons restauré l’intérieur de la 

chapelle : huisseries, faux-plafonds, électricité, enduit intérieur et peinture. Des nuisibles se sont 

installés dans la charpente : il devient urgent de rénover le toit !  
 

Des boîtes sont mises à disposition dans les églises à la fin des messes si vous souhaitez déposer un don. 

Vous pouvez aussi le déposer dans les presbytères. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « AED MISSION PLACETAS » (possibilité de recevoir un 

reçu fiscal avec en mentionnant bien le libellé) 
 

ACTION DE CAREME DU CCFD 

Le GRDR (Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural) agit au Sahel (Mali, 

Mauritanie et Sénégal) à la relocalisation des systèmes alimentaires sur les territoires et dans leur 

globalité (production, valorisation, distribution, consommation). Ses initiatives permettent le 

rapprochement des producteurs, des consommateurs et des acteurs du territoire. Il soutient et sensibilise 

des collectifs de jeunes afin qu’ils mettent en place des animations pour de larges publics autour des 

enjeux de l’agroécologie et des circuits-courts. Pour mieux connaître l’action du Grdr au sahel, vous êtes 

invités à une conférence en ligne le mardi 23 mars de 20h à 21h30. Pour vous inscrire dès maintenant : 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-relocalisation-alimentaire-au-sahel-23-mars-2021-

1614095519 – Vous recevrez ensuite un lien de connexion. 

A la demande des évêques de France, le 21 mars est le jour de la collecte nationale du CCFD-Terre 

solidaire. Pour manifester votre soutien aux partenaires, vous pouvez utiliser les enveloppes déposées 

dans les églises depuis le début du carême (ou celles que vous trouvez dans des journaux) ou utiliser le 

lien en ligne : https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/careme2021/ 

Seigneur, je te rends grâce pour ces femmes et ces hommes qui se rencontrent au-delà de leurs frontières 

pour le développement de l’agriculture locale et son organisation et participent ainsi à la préservation de 

la planète.  

Evelyne LEBAULT 



MARCHE EN FAMILLE 

Notre évêque nous invite à nous retrouver en famille et en compagnie d’autres familles, dans la fraternité, 

le temps d’un dimanche. Une rencontre à destination de toutes les générations est prévue pour notre Pôle 

Missionnaire et celui de Pontault-Combault le dimanche 2 mai.  

Elle aura lieu entre Pontault-Combault et Lésigny, en passant par le bois Notre-Dame. Vous pouvez dès 

maintenant en retenir la date et le lieu. 

Père Régis Evain 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain au sanctuaire de Lourdes aura lieu du dimanche 27 juin (départ en fin d’après-midi) 

au samedi 3 juillet (retour en début de matinée). 

Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un lieu où les pauvres et les malades sont à la première place, un lieu 

vraiment évangélique. Je vous invite à participer à ce pèlerinage, soit en venant à Lourdes, soit pour ceux qui 

ne pourront pas venir, en vous associant par une démarche personnelle avant et pendant le pèlerinage. Mon 

invitation s’adresse à tous, en particulier les malades, ceux qui les accompagnent tour au long de l’année, les 

catéchumènes et néophytes, les familles, les personnes ayant souffert de la Covid19 ou ayant perdu un proche. 

Dans le contexte particulier de cette année, une charte sanitaire définie par le sanctuaire offrira des garanties en 

matière de sécurité sanitaire du départ du domicile au retour. 

+ Jean-Yves Nahmias 

Inscription auprès du service des pèlerinages :  
Tél : 01.64.36.51.64-  

E-mail : pelerinages@catho77.fr 

Bulletin d’inscription sur le site : www.catho77.fr 
 

PROJET COMÉDIE MUSICALE 

Dans le cadre d’un projet de comédie musicale sur la vie de Marie, « Maman Marie, je compte sur toi », 

je recherche des chanteurs (pour interpréter Anne, Joachim, Marie, Joseph, Jésus et l’archange Gabriel), 

des musiciens, des danseurs, des couturiers, des décorateurs, etc… 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Ce projet sera monté ensemble. Chacun y aura sa place. 

Merci de contacter Florence au 06 14 53 31 60 ou par mail : floracio@free.fr  
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