
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   

14 avril 2019 –  dimanche des Rameaux et de la Passion 

 
 

LA CROIX, VICTOIRE DE L'AMOUR 
 

Etonnant mélange dans la liturgie de ce jour entre l'acclamation très festive 
de Jésus-Roi, et le récit de sa Passion et de sa Mort dans l'abandon quasi général. 
On pourrait penser que l'enchainement n’est pas judicieux. Or, justement, si ce 
dimanche est celui des Rameaux ET de la Passion du Seigneur, c’est parce que tout 
est dans l’enchaînement. 

 

Si les foules, réjouies un temps de ses miracles et de ses paroles 
merveilleuses, ont voulu faire de Jésus un Roi à la manière humaine, elles ne 
soupçonnaient pas quelle était sa royauté. Aujourd’hui nous le savons : nous avons 
regardé celui que nous avons transpercé. Nous le savons parce qu’il a traversé la 
souffrance et la mort et que, dans la lumière de sa Pâques, nous avons pu lire dans 
sa Passion les secrets merveilleux de l’Amour Royal qui va jusqu’au bout. Et c’est 
cette royauté là que nous acclamons. 

 

Certains présentent parfois la Passion comme insensée si elle n'est pas 
suivie de la Résurrection. C'est vrai et s’est faux. C'est vrai parce que son sens reste 
caché et inaccessible si la Résurrection ne vient pas consoler nos cœurs et illuminer 
notre Foi. Mais par notre Foi illuminée, nous contemplons la Passion pour elle-
même. Avec tous les saints, nous réalisons qu’elle est déjà une victoire de Dieu a 
part entière : C’est la Victoire de l'Amour. La Résurrection qui suit est la victoire de 
la Vie. Ainsi, la Résurrection ne vient pas faire l'inverse de ce que la Passion a fait : 
La Résurrection vient couronner ce que la Passion a fait. 

 

Parcourons donc cette semaine sainte avec ferveur. « Comment rendrai-je 
au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? J'élèverai la coupe du salut, et j'invoquerai 
son Nom ». Bonne Pâques | 
    P. Frédéric, curé in solidum 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 14 St Maxime ( 400). Avec Tiburce et Valérien, il est associé à la légende 

de sainte Cécile et vénéré comme martyr. 

lundi 15 Bx Damien de Veuster (1840-1889). Parti pour les îles de Hawaï, ce 
prêtre belge se porta volontaire pour l’île Molokaï où tous les lépreux 
de l’archipel étaient parqués. Pendant quinze ans, il prit soin de tous, 
avant de succomber à son tour à la maladie.  

mardi 16 St Benoît-Joseph Labre (1748-1783). Ce fils d’Amettes (Pas-de-Calais) 
voulait se faire moine. Il trouva sa voie comme pèlerin mendiant, 
portant de sanctuaire en sanctuaire, et jusqu’à Rome, ses haillons et sa 
besace, passant de longues heures en prière dans les églises. Il mourut 
à Rome, où il était très populaire. 

mercredi 17 Bse Kateri Tekakwitha (1656-1680). Malgré l’opposition de son milieu, 
cette jeune Iroquoise demanda le baptême et fit le choix de la virginité 
consacrée. Première bienheureuse amérindienne. 

jeudi 18 Bse Marie de l’Incarnation (1566-1618). Epouse d’un des chefs de la 
Ligue pendant les guerres de Religion, elle favorisa l’introduction en 
France du Carmel réformé. A la mort de son mari, cette grande 
mystique se fit elle-même carmélite. 

vendredi 19 Ste Emma (vers 1045). Proche de la cour d’Allemagne, veuve très 
jeune, elle consacra sa vie à aider les malheureux et à construire des 
abbayes. On la nomme aussi Hemma ou Gemma. 

samedi 20 Ste Odette (1158). Elle refusa de se laisser marier deforce et entra 
chez les religieuses prémontrées. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 15 Réunion équipe liturgique à 20h45 

mardi 16 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

jeudi 18 Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 

vendredi 19 Chapelet de la miséricorde à 15h à a chapelle +  neuvaine 
 

 

 Le Carnet 
 

Baptêmes le 20 avril : 

 Claire BLANC, Jean-Noël KONAN, Julvy-Marie LUBANGAMU,  

 Bopha-Bernadette  NY, Aylin-Magdalena UZUN 
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Semaine sainte  2019 
 

13-14 avril –  Rameaux  
 bénédiction des rameaux à toutes les messes  

samedi 13 : 18h30 à l’église 
dimanche 14 : 9h00 à la chapelle et 10h45 à l’église 

 

Mercredi 17 avril (Mercredi Saint) :  
pas de messe à 9h00 à la chapelle (Messe chrismale à la cathédrale ) 

 

Jeudi 18 avril (Jeudi Saint) : 
 Messe à 19h30 à l’église. 

 

Vendredi 19 avril (Vendredi Saint) : 
- Office des Psaumes à 9h00 à l’église et confessions jusqu’à 12h00. 
- Chemin de Croix en ville à 18h00 
- Office de la Croix à 21h00 à l’église. 

 

Samedi 20 avril (Samedi Saint) : 
- Office des Psaumes à 9h00 à l’église + confessions 
- Vigile Pascale à 21h30 à l’église. 

 

Dimanche 21 avril (Dimanche de Pâques) :  
 messes à  9h30 à la chapelle ND de Lourdes 

     et 11h00 à l’église. 
 
 

 Messes et intentions de prière 

samedi 13 18h30 église Marie-Colette LAMA (†) ; Danièle RADZIETA (†) 

dimanche 14 9h 
 

 
 
 
 
 
 

10h45 

chapelle 
 
 

 
 
 
 
 
 

église 

Denise VIGIER (†) ; Jacques FAUVETTE (†) 
Bernard KLIMAS (†) ; Rosa RIBEIRO (†) 
Denise MARQUE (†) ; Catherine et Jean DYJAK (†) 
Alain JAQUAMET (†) et sa famille 
Lucienne LARGILLIER (†) et sa famille 
Défunts de la famille GERBI-QUERIAUD (†) 
Action de grâce d’Evelyne 
Action de grâce de la famille PAPPENS-FOSSE 
 

Jeannine PAVARD (†) ; Dominique SOLOVIEFF (†) 
Jean-Claude GILOUPPE (†) 

mardi 16 19h00 église  

mercredi 17 9h00 chapelle PAS DE MESSE 

Jeudi 
saint 

18 19h30 église Colette VIARD (†) ; Sigfried KALINOWSKI (†) 
Défunts de la famille GUIBERT BELIER (†) 
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Samedi 20 21h30 église  

Dimanche 
Pâques 

21 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 
 

église 

Action de grâce de Marie et Dino DAVASSOU 
 
Denise MARTIN (†)  ; Hélène NODOT (†) 
Jeannine PAVARD (†) ; Bernard CHRISTOPHE († 
Jean-Louis COMBES (†) ; Louise MAZINGUE (†) 
Simplice GOFFI (†) 
Action de grâce des familles BEZARD-GILET-
ABRARD-MORENO 

 

 Nettoyage de l’église 
 

Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés pour le nettoyage de 
notre église le samedi 20 avril prochain de 10h à 12h. 
 

 A deux, pour toujours : une nouvelle rencontre pour tous les couples ! 
 

Dans la vie, il y a des moments de joie, des moments de lutte, des moments 
de peine…Dans une vie de couple, il y a aussi des instants de grâce, des doutes qui 
ébranlent, des bonheurs incomparables, des conflits et des oppositions…Certains 
de ces conflits, parce qu’ils sont récurrents, parfois violents, peuvent nous paraître 
insurmontables. Pourtant, être confronté à des désaccords ne veut pas dire que 
nous sommes « mal mariés » mais simplement...  différents ! 

Afin de réfléchir ensemble à des moyens simples de dépasser les conflits 
que nos couples peuvent connaître, nous vous invitons à une après-midi d’écoute, 
de partage et de témoignages  
 le dimanche 12 mai 2019 de 14h à 18h à la Maison Marthe Robin 

Armelle Delabre, Médiatrice Familiale professionnelle, nous fera part de son 
expérience dans la gestion des conflits. Ne ratez pas cette occasion de venir en 
couple vous retrouver pour améliorer et faire grandir votre relation de couple. 
Nous sommes bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux est 
difficile, surtout s’il faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez 
aucune possibilité de venir sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en 
fonction de leur âge par les Scouts Unitaires de France de la paroisse, moyennant 
une libre participation de votre part. Merci de nous informer au plus vite si vous 
souhaitez bénéficier de cette possibilité. 

En espérant vous rencontrer lors de cet après-midi au service de votre 
couple, nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 
 

Michela et Nader 
Boutros 

Nathalie et Jean 
Edzimbi 

Annila et Jacques 
Gauvrit 

Elodie et Christophe 
Minguet 

 

Renseignements et inscription par mail anims.couple.combs@tech.fr ou au 06 88 16 65 37 
 

mailto:anims.couple.combs@tech.fr
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 MERCI ! 
 

Oui, un grand merci à tous les paroissiens qui ont acheté les chocolats  
proposés à la sortie des messes. Hélas il n’y en a pas eu pour tout le monde ! Nous 
ferons mieux pour Pâques 2020. Un double merci car, ils ont enduré la tentation de 
ne pas les manger pendant le carême. Beaucoup m’ont dit qu’ils s’étaient laissé 
tenter… mais soyez rassurés, vous avez fait une bonne action, car l’argent récolté a 
servi à acheter une belle et grande table pour le relais, ainsi que 2 tables pliantes 
qui serviront pour les pots d’amitié et le pique-nique du 23 juin entre autre. 
 

 N’OUBLIEZ PAS ! 
 

Le dimanche 12 mai à la sortie de l’office de 11h. vous êtes conviés au  pot 
d’accueil en l’honneur des nouveaux arrivants. Ce dimanche-là particulièrement, 
faites très attention aux personnes que vous ne connaissez pas et allez vers eux 
pour les accueillir comme il se doit.    

Si vous, vous  êtes nouveaux sur la paroisse, n’hésitez pas à nous rencontrer. 
 

 Secours Catholique  
 

Le Secours Catholique de la Sarthe a mis en place depuis bientôt trente ans 
une foire aux timbres, cartes postales, veilles médailles et décorations militaires ou 
honorifiques. Cette manifestation à succès permet de valoriser tous ces objets  qui 
bien souvent restent dans les tiroirs. Les ressources produites sont destinées à des 
aides aux personnes dans le besoin. 

L’idée consiste à recueillir des donateurs : 
-timbres récents récoltés sur le courrier (France ou Etranger) 
-doubles détenus par des collectionneurs  
-fonds de collections arrêtées depuis de nombreuses années  
-collections provenant d’héritages 
-enveloppes entières avec timbres, flammes 
-cartes postales écrites ou non  
-monnaies, billets démonétisés, décorations militaires ou honorifiques. 

A réception les timbres sont triés, décollés et proposés sous classeurs aux 
visiteurs, au nombre d’une centaine par séance, avec indication d’une valeur 
estimée. Il en va de même pour les autres objets présentés.  

Nouveauté 2019, sont aussi recueillies dans le même but, les anciennes 
boites métalliques décorées ou publicitaires de petites dimensions type boites de 
chocolat en poudre, farine, épices, boites de biscuits, etc. 

Les contacts établis par quelques membres de notre équipe avec celle du 
Mans nous permettent de relayer cette action en vous proposant de déposer au 
local de la Clavelière vos timbres, cartes postales ou objets  correspondants à cette 
initiative. Nous ferons suivre. 
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 Secours catholique : LOGEMENT. 
 

Le Secours Catholique de Combs-la-Ville recherche pour une bénévole, seule 
(divorcée) sans enfant, en hébergement provisoire par le 115  avec demande en 
cours de titre de séjour, un petit logement ou une pièce indépendante équipée 
(avec coin cuisine et salle de bain) avec une certaine urgence. 
Ressources quasi inexistantes  
Possibilité de petits travaux ménagers ou d’aide à la personne. 
Contact : secours catholique local au 06 43 70 75 16. 
Confidentialité garantie  
 

La vie du Pôle 
 

ACTION DE CARÊME DU PÔLE | 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose de soutenir cette année, comme 
action de carême deux associations qui agissent en France auprès de personnes 
défavorisées : 

l'Association le Rocher qui est une association catholique d'éducation 
populaire œuvrant dans le domaine de la prévention au sein des quartiers 
urbains en difficulté. 
l'Association Lazare qui anime et développe des appartements partagés, 
habités par des personnes qui ont vécu à la rue et des jeunes actifs 
bénévoles. 

Vous pouvez encore laisser votre don à la fin de la messe dans les corbeilles 
prévues à cet effet ou au presbytère de votre secteur. Les chèques peuvent être 
libellés à l’ordre de « Pôle Missionnaire de Brie-Sénart » en précisant au verso « 
action de carême 2019 » ou si vous désirez recevoir un reçu fiscal, à l’ordre de 
l'association de votre choix en précisant que vous voulez un reçu. 
 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose un pèlerinage pour les « mères 
de famille » le samedi 11 mai. 1] s’agit d’une journée de marche qui s'adresse à 
toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, 
divorcées.. La marche partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km). Les 
feuilles d'inscriptions sont disponibles dans les églises, aux presbytères ou sur le 
site de la paroisse de Brie : www.paroisse-brie.com 
 

 Enquête journal L’1VISIBLE 

Dans notre désir de faire connaître la foi chrétienne au plus grand nombre, 
nous nous appuyons sur les témoignages personnels, ies actions paroissiales 
(comme le Parcours Alpha) ou encore la communication par écrit. 
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Depuis deux ans, nous collaborons ainsi avec le journal l’1visible pour offrir à tous 
les habitants du Pôle Missionnaire un exemplaire à Noël et à Pâques. Profitant du 
savoir-faire de ce journal et de leur compétence pour proposer des éclairages et 
des réflexions sur la foi, nous désirons donc offrir un journal avec des articles de 
qualité liés à la foi et des informations locales. 
Si le support peut sembler de qualité insuffisante, le choix du papier recyclé est lié 
à une préoccupation environnementale et nous permet de diminuer le coût. 
Pour répondre au mieux à notre souci de rejoindre le plus grand nombre dans 
l'Eglise et au seuil de notre Eglise, votre avis nous intéresse : 

Ce journal répond-il selon vous à l'objectif de faire découvrir la foi chrétienne 
et la vie des paroisses de notre Pôle Missionnaire ? 
Avez-vous plaisir à le lire ? 
Qu’est-ce que vous aimeriez y trouver en plus ? 
Avez-vous eu des échos de personnes autour de vous l'ayant découvert ? 

Vous pouvez adresser vos réponses et commentaires à Viviane, secrétaire du Pôle, 
par courrier (109 rue Sommeville 77380 Combs-la-ville) ou par mail : 
secretariat.polebriesenart@gmail.com 
Avec toute l’équipe de rédaction, nous vous remercions par avance pour votre 
aimable contribution.    Père Régis Evain 
 

 SOIRÉE DE LOUANGE AVEC GLORIOUS 

Le groupe de pop louange chrétien Glorious sera à l’église Saint- Aspais de Melun le 
jeudi 2 mai, de 20h00 à 22h30 {concert initialement prévu à Grisy- Suisnes). 
Réservation des places sur internet : https://www.billetweb.fr/glorious-melun 
Enfant : 12 € - Adulte : 15€ 
 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

10/ Quelques mots d'encouragement pour nos différents états de vie pour vivre la 
bienveillance fraternelle : 
« Dans nos familles » 11/ Dieu nous donne rendez-vous dans notre famille. Elle est 
le lieu de nos joies profondes et aussi de blessures et de peines. Mettons nos 
familles sous le signe de la miséricorde. Ensemble, allons à la source de la 
méditation de l’Écriture et écoutons le conseil de Mère Teresa. Comment vivre unis 
en famille : « En priant 
ensemble. Ainsi, vous vous aimerez les uns les autres comme Dieu vous aime.» 
N'ayons pas peur de reprendre ou prendre le chemin de la prière à la maison avec 
la prière du soir, le chapelet, le bénédicité..  
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La vie du Diocèse 

 MESSE CHRISMALE 

Mgr Nahmias nous invite à vivre la messe chrismale le mercredi 17 avril 
2019, à 20h, à la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. Durant la messe chrismale, 
l'évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile 
servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. 
Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de 
son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales 
Pôle Missionnaire de Brie Sénart 
14 avril 2019 — dimanche des Rameaux et de la Passion 
 

 DEVENIR PRETRE EN SEINE-ET-MARNE ! 
 

Comme chaque année ? Mgr Nahmias marchera le lundi de Pâques (22 avril} 
avec les jeunes hommes qui se posent la question de devenir prêtre. Cette année la 
marche les conduira par les sentiers de Melun. Si vous connaissez des jeunes qui se 
posent la question d’une vocation sacerdotale, n'hésitez pas à leur proposer de 
participer à cette marche. Il suffit de s'inscrire auprès du Père Guillaume de Lisle 
(pgdelisle@gmail.com). La marche s'adresse à des jeunes à partir de 16 ans 
environ. Le rendez-vous est à 10h avec un pique-nique au 49 rue du Général de 
Gaulle à Melun. 
 

Denier de l'Eglise : l'Eglise a besoin de vous et de votre soutien ! | 
 

Le denier est collecté par le diocèse pour rémunérer les prêtres et laïcs Salariés au 
service du diocèse. En effet ni l'Etat ni le Vatican ne donnent aucune subvention. 
L'Eglise ne dépend que de la générosité des fidèles. 
Donner au Denier de l'Eglise est certes le devoir de tout catholique, mais c'est aussi 
et avant tout un geste de reconnaissance, de confiance et de soutien moral pour 
les paroisses, pour les prêtres et pour le diocèse. Sans ces dons indispensables, la 
mission des prêtres et des laïcs ne peut pas continuer ; et si elle ne peut pas 
continuer qui représentera alors l’Eglise, qui continuera à évangéliser, répandre la 
Parole de notre Seigneur sur terre ? Comment donner ? 
— par chèque à l’ordre de ADM (association diocésaine de Meaux), que vous 
pouvez déposer dans vos presbytères 
 — en allant sur le site en ligne sécurisé de l’évêché de Meaux : www.denier77.fr 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 
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Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

http://www.denier77.fr/
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr

