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Le chemin de la liberté 
 
« C’est le carême, plus de chocolat ! » Bien souvent, le temps du carême est davantage 
accueilli avec une morosité résignée qu’avec joie et enthousiasme. Il est en effet synonyme 
pour nous de privation. C’est un temps où l’on fait des efforts, où l’on se prive, et c’est bien 
difficile ! Que c’est pénible toutes ces contraintes… 
Et pourtant, le carême est tout autre chose. Certes, il implique des renoncements, mais il est 
beaucoup plus qu’une série d’efforts plus ou moins difficiles. Le carême, c’est imiter les 
quarante jours du Christ au désert, quarante jours qui sont un écho aux quarante ans 
d’exode du peuple hébreu. Or, que sont ces quarante années sinon un long chemin de 
libération ?C’est en effet par ces quarante ans de désert que le peuple élu passe de la 
servitude d’Egypte à la liberté en Terre promise. De même, Jésus au désert nous montre le 
chemin de la liberté véritable en mettant en échec le tentateur. 
Comme les quarante ans d’exode du peuple et les quarante jours de Jésus au désert, les 
quarante jours de notre carême sont un chemin de libération. Le but du carême, c’est la 
libération. Libération du péché « qui nous entrave si bien » (He 12,1) et qui nous réduit en 
esclavage, libération de nos passions et de nos addictions de toute sorte, libération du cœur 
pour goûter la vraie liberté de l’Esprit. Il n’y a pas de libération sans épreuve ! Le peuple a 
été éprouvé au désert, et Jésus a été tenté. Mais alors l’épreuve est féconde, car elle permet 
autant de victoire sur ce qui nous asservit. Tel est le véritable sens de nos efforts de carême 
et de notre ascèse. 
Alors bon carême ! Bonne route sur le chemin de la liberté ! 
 

 
Don Emmanuel Rousselin 

Prêtre coopérateur 
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La vie du Pôle 
 

PARCOURS ALPHA : comment ça se passe ? 
  

Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d'un bref exposé et d'un échange, où 

chacun est libre de dire ce qu'il a sur le cœur et de partager sans tabou ses objections, ses questions ou ses 

doutes. Au fil des rencontres se crée rapidement une atmosphère de confiance et d'amitié dans les petits 

groupes. On y découvre des personnes magnifiques d'humanité, des trésors intellectuels et spirituels qui 

s'appliquent à la vie de tous les jours. 

Les Parcours commenceront la première semaine de mars dans chacun de nos secteurs. Réservez vos 

dates pour venir et/ou inviter vos proches et vos amis : 

- Brie-Comte-Robert : mardi 6 mars de 19h30 à 22h00, à la salle sainte Madeleine 

- Combs-la-ville : mardi 6 mars de 19h30 au Foyer de Charité 

- Crisenoy : mercredi 7 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin (115 rue des 

Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 

- Lésigny : jeudi 8 mars à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison Blanche 

- Moissy-Cramayel : jeudi 8 mars à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue Lherminot. 

- Savigny : 7 mars 19h30 à Cesson à l’école St Paul 

 
 

CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 

 

Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 23 février :  

pour les plus pauvres et pour que l’Eglise soit un lieu de partage.  

Luc 3, 11 : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi 

manger, qu’il fasse de même ! » 

Seigneur, donne à ton Eglise en Seine-et-Marne une charité vive et une générosité du cœur. 

Conférence :  

La première conférence de carême et du temps pascal sera donnée le jeudi 22 février à 20h30, à l’église 

de Combs-la-ville, par don Pierre-Alphonse sur : « les Evangiles de la Passion ». 

 

 

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, pour la deuxième année, à en faire 

l’expérience comme on peut le vivre dans un monastère ! Chaque samedi soir de carême, 

à partir du samedi 3 mars (jusqu’au 24 mars), 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, chacun apporte pour soi du pain, du fromage et un fruit). 

Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous resterons ensuite dans le silence propre à la 

méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

Si vous le pouvez, merci de prévenir de votre venue au 01 64 05 03 74, si ce n’est le cas vous pouvez 

quand même venir directement à la salle sainte Madeleine à côté du presbytère. 

Père Régis 

 

CAMP D’AUMONERIE DES JEUNES DU PÔLE 
 

Cette semaine a lieu le camp de ski pour les jeunes des paroisses de notre Pôle Missionnaire. Ils 

seront 67 jeunes à se rendre avec don Emmanuel, don Antoine et don Régis à l’Alpes du Grand Serre. 

Nous en rendons grâce à Dieu, et nous les portons dans notre prière, afin que ce camp soit riche en grâces, 

tant sur le plan amical que sur celui de la foi. 

 

 



 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence : « Martyrs et pardon»  

Historien de formation, Didier Rance, diacre depuis 1985, a passé dix ans comme 

volontaire dans le tiers monde, puis s’est mis en 1980 au service des chrétiens persécutés 

avec l’AED. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, notamment sur les martyrs de notre 

temps. 

Cette conférence sera donnée le jeudi 8 mars à 20h30 au Centre Notre Dame des 
Roses de Grisy-Suisnes. 

 

 

 

"Et si on se mariait ? Comment savoir si on est prêt ?"  
 

Le dimanche 6 février 2018, l'équipe de la Pastorale des Familles de notre diocèse a proposé une journée 

de formation destinée aux acteurs de la préparation au mariage. Cette formation était animée par madame 

Bénédicte Lucereau, conseillère conjugale et thérapeute de couple, et son mari. Les jeunes qui se 

préparent au mariage attendent un discours sur ce qu'il est possible de vivre. Ils vivent dans un monde de 

l'interchangeable. Ils ont besoin de retrouver une espérance. Ils attendent un témoignage de l'Eglise : nous 

pouvons leur montrer qu'il est possible de s'engager dans la durée. Ils acceptent ce que l'Eglise leur 

propose : nous pouvons les accueillir dans notre communauté paroissiale et les aider dans leur 

cheminement de foi.  

Comment discerner que l'on est en capacité de créer une communauté de vie et d'amour ? Se demander : 

Qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce qu'être aimé ? Quel couple on veut bâtir ? Se dire que le couple est un lieu 

de charité, de compassion, de tendresse. Qu'aimer, c'est se donner. Qu'on se marie pour s'aimer. Que 

l'amour s'origine en Dieu et que Dieu nous aide à grandir. C'est prendre la décision d'aimer, avoir la 

volonté d'aimer. C'est garder cette volonté toute sa vie. C'est apprendre à dépasser les crises, vouloir les 

dépasser. L'amour s'entretient comme un jardin, ou comme un feu. Considérer ce qui peut être source de 

conflit avec le temps. Considérer les liens familiaux et les situations familiales. La liberté est essentielle. 

Eviter la dépendance. Dire aux jeunes que Dieu les aime et aime leur couple. Témoigner de la grâce, 

l'action de Dieu en chacun de nous. Nous avons aussi travaillé en petits groupes sur quelques passages 

d'Amoris Laetitia (36-37 et 208- 209) afin de partager nos expériences pastorales sur ce sujet.  

Yvette et Luc Cahon 

 

Action de carême du CCFD 

 

Des pèlerins du secteur paroissial se sont rendus en Terre sainte il y a quelques mois. Le 19 janvier, ils 

nous ont partagé leurs impressions sur la situation en Palestine. Beaucoup de paroissiens présents ont 

demandé : « Que peut-on faire ? » 

Des associations agissent sur place.  

Certaines accompagnent les Palestiniens : 

– ACAD (institution de micro-finance) soutient les Palestiniens à faible revenu qui souhaitent développer 

de petits projets.  

– Le PARC, ONG palestinienne de développement agricole durable, s’adresse aux personnes les plus 

vulnérables et marginalisées des zones rurales (60% de la population)  

– L’association Adel (« justice », en arabe) favorise la construction de relations respectueuses entre 

consommateurs (2 000 clients fidèles) et 140 producteurs palestiniens grâce au commerce équitable. 

D’autres soutiennent le dialogue entre Palestiniens et Israéliens : 

–  SADAKA-REUT ou « Amitié » en arabe et en hébreu : des étudiants Juifs et Arabes travaillent pour la 

construction d’une société civile plus juste en soutenant la cohabitation des peuples Juifs et Arabes en 

Israël. 

– AIC (Alternative Information Center), organisation Israelo-Palestinienne, diffuse des médias 

indépendants en Israël (Metzad Sheni, en hébreu pour le public israélien) et en Palestine (Ruyah Ukhra en 

arabe pour la jeunesse palestinienne) afin de sensibiliser les citoyens des deux régions sur les enjeux du 

conflit et sur la souffrance des civils. 

Venez découvrir ces partenaires le vendredi 23 mars à Tibériade à partir de 19h lors d’une soirée 

« Potage, Partage et Prière ».  

Et, pour cheminer durant le carême, suivez sur le site diocésain des acteurs de solidarité en France et dans 

divers pays:  http://solidarite.catho77.fr./spip.php?rubrique324 

Evelyne Lebault 

 


