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JÉSUS A SOIF 

 

 En ce troisième dimanche de Carême, les catéchumènes commencent la série des scrutins. Cette liturgie 

préparatoire au baptême, avec ses prières d’exorcisme qui nous rappellent le combat du Christ contre Satan dans 

les âmes, est accompagnée par l’Evangile de Saint Jean.  

Ce dimanche est consacré à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, le suivant sera de l’Aveugle-né, puis la 

résurrection de Lazare. Ces trois rencontres manifestent Jésus qui est le Chemin (la lumière pour que l’Aveugle 

puisse cheminer dans la foi), la Vérité (le dialogue avec la Samaritaine, avec le thème de l’adoration en esprit et 

en vérité), et la Vie (résurrection de Lazare comme annonce de celle du Christ).   
 

 Nous percevons immédiatement la pertinence de cet évangile pour préparer les catéchumènes au 

baptême et les chrétiens au renouvellement des promesses de leur baptême dans la nuit de Pâques : Jésus nous 

promet en effet “l’Eau vive qui jaillira en source de vie éternelle”. 
 

 Nous voyons donc soulignés par Jésus deux éléments fondamentaux de la vie chrétienne : la nécessité 

de recevoir cette vie divine, cette Eau vive (c’est le même évangéliste Saint Jean qui notera que, du côté ouvert 

de Jésus sur la Croix, jaillira le sang et l’eau), et la réponse et la préoccupation de l’âme croyante en face de son 

don d’amour du Christ pour nous : l’adoration, en esprit et en vérité. 
 

 A ce propos il peut être bon de relire ce que le Pape François disait de l’adoration, dans son Encyclique 

programmatique "Evangelii Gaudium", la Joie de l’Evangile : 

Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le 

Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, 

et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se 

multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les groupes de prières, d’intercession, de lecture priante de la 

Parole, les adorations perpétuelles de l’Eucharistie. (N°262) 
 

 Mais Jésus ne fait pas qu’étancher notre soif, il est venu mendier notre eau, comme avec la Samaritaine : 

c’est d’ailleurs ce cri “j’ai soif !”qui déchirera le Ciel du haut de la Croix. Jésus a soif de notre amour, de notre 

vie donnée, de nos efforts petits et grands. Profitons de ce carême pour entrer dans cette amitié spirituelle! 

 

Don jean Yves Urvoy Roslin +prêtre 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

 

 

Le « Rendez-vous du Centre » de ce mois aura lieu le jeudi 23 mars, et 

nous donnera l’occasion de découvrir le film « Saint Pierre ».  

Le Centre Notre-Dame des Roses dispose désormais d’un nouveau vidéo-projecteur qui 

permet de diffuser des films sur tout l’écran en haute qualité. Nous pourrons ainsi, dans notre 

carême, nous laisser guider par l’itinéraire spirituel de Pierre (magnifiquement incarné par 

Omar Sharif) dans sa foi au Christ mort et ressuscité, et le témoignage qu’il lui rendra 

jusqu’au martyre. 

 

Diffusion le jeudi 23 mars à 20h30, 

dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses 

1 rue de la Légalité à Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

Pierre Manent qui devait intervenir le 23 mars viendra le jeudi 20 avril, et le film « La Résurrection » sera 

diffusé le samedi 22 avril. 

 

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 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 est prévue par la paroisse, chacun apporte pour soi du pain, 

du fromage et un fruit). Il y a une lecture pendant ce repas, puis nous restons dans le 

silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

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 DU PÔLE MISSIONNAIRE DE BRIE-SENART 

 

L’action de carême de notre Pôle Missionnaire est 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 du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (Jean-Yves Prissette et Magalie Calpas) soutiennent de 

manière habituelle des œuvres sur place avec l’association AQUAORBI et l’école Notre Dame d’Altagrâce à 

Port au Prince. 

Vous trouverez dans vos églises des enveloppes ou des boîtes pour participer à cette action de carême. Merci 

pour votre générosité. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

 

Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes, qui aura lieu du 8 au 14 juillet, sont ouvertes ! 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 8 (départ le soir en car) au 14 juillet (arrivée en Seine-et-Marne le matin).Il 

rassemble autour de notre évêque les malades, les hospitaliers, les pèlerins individuels, les familles, les 

jeunes….. 

Au programme : Visite de Lourdes, Messe à la Grotte, Conférences, Louange… 

Pendant 5 jours, le pèlerin vit des moments fraternels, de rencontre et d’échange avec des personnes de tous 

horizons. 

Pour 5 jours à Lourdes - comprenant l’aller-retour en car, l’hébergement, la pension complète à l’hôtel, 

l’assurance - le pèlerinage diocésain vous coûtera aux environs de 400 € 

 

 



Comment s’inscrire au pèlerinage diocésain à Lourdes 2017 ? 

1 – Pour partir comme hospitalier avec l’Hospitalité  
Les inscriptions se font à partir du site de l’Hospitalité www.hospitalitedemeaux.fr. 

Les hospitaliers peuvent y trouver tous les renseignements et s’inscrire directement. 

Participation financière aux environs de 400 €. 

Les personnes malades pourront obtenir le formulaire d’inscription auprès de l’hospitalité diocésaine à qui elles 

devront le renvoyer avant le 16 juin 2017. 

Participation financière aux environs de 370 € 

Vous pouvez également obtenir des renseignements complémentaires auprès de l’Hospitalité en téléphonant à la 

permanence du secrétariat le vendredi entre 9h et 12h au 09 60 38 45 62 ou en envoyant un message à 

hospitalite.meaux@wanadoo.fr 

2 – Pour partir comme pèlerin, deux façons de s’inscrire : 
- soit en téléchargeant le bulletin sur le site du diocèse 

- ou en téléphonant au service des pèlerinages qui vous l’adressera 

Ce document sera à transmettre avec votre règlement au Service des Pèlerinages avant le 1er juin 2017. 

Participation financière aux environs de 400 € 

Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires auprès du service des pèlerinages en 

téléphonant à la permanence les Lundis et mardis de 9h00-12h00, 14h00-17h00 au 01 64 36 51 64 ou en 

envoyant un message à pelerinages@catho77.fr 

 

 

ACTIONS DU CCFD  

 

Le CCFD soutient, parmi ses actions, des partenaires en Haïti avec lesquels il s’engage pour la recapitalisation 

d’exploitations agricoles dans la commune de Cavaillon, dévastées par l’ouragan en octobre 2016. Les 

plantations et le bétail ont été décimés. Animés par un esprit de résilience, les partenaires du CCFD–Terre 

Solidaire ont accompagné les habitants de la commune pour réaliser un état des lieux précis des dommages 

causés et des besoins à prioriser. Il faut souligner la solidarité communautaire portée par la population pour 

venir en aide à toutes les personnes touchées. C’est sur cette base communautaire que les efforts de solidarité 

doivent s’appuyer pour être plus efficaces. Les habitants ont ainsi identifié deux priorités urgentes : les 

logements et l’agriculture, pour relancer la production. 

Les associations Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen et ITECA, réunis avec trois organisations locales, appuient donc 

la recapitalisation agricole par l’approvisionnement en semences paysannes, en prévision de la campagne 

agricole de printemps. Tèt Kole est une organisation paysanne qui, au-delà de la défense des petits producteurs, 

met en valeur l’identité paysanne haïtienne. Elle est issue du processus d’organisation de communautés rurales 

de base par l’Église dans le Nord-ouest. L’Institut de TEChnologie et d’Animation (ITECA) est une ONG 

d’appui au développement rural, qui met l’accent sur la formation des paysans et de leurs organisations sur des 

aspects techniques, organisationnels, commerciaux, etc. 
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