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« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Durant les 

deuxième et troisième dimanches de l’Avent, l’Eglise nous invite à méditer la 

figure de Jean le Baptiste. Dernier prophète de l’Ancien Testament, 

précurseur du Christ, il annonce la venue du Règne de Dieu avec force et 

prépare nos cœurs à la venue du Sauveur. Avec beaucoup de vigueur, il nous 

pousse à la conversion en reconnaissant nos péchés. Cet homme de Dieu, si radical et si 

intransigeant avec le mal, si humble aussi (« Il faut que [Jésus] grandisse, et que je diminue », Jn 

3,30), est un prophète pour notre temps. Prophète de la joie, il est l’ami de l’époux (le Christ) qui 

se réjouit de sa présence au point de dire : « telle est ma joie, et elle est parfaite » (Jn3,29). 

Dans notre société anesthésiée par la recherche égoïste de confort, tandis que les publicités 

mensongères tentent de nous installer dans une vie médiocre et confortable, tandis que le 

système économique est guidé par le profit à n’importe quel prix, tandis que nos désirs et nos 

rêves sont étouffés par la frénésie de la consommation, Jean le Baptiste nous réveille par son 

exemple de vie et sa soif d’absolu. Si nous prêtons l’oreille, sa voix, qui crie dans le désert, finira 

par résonner jusqu’au cœur de nos vies assourdies par le péché. Il nous montre la voie d’une 

cohérence de vie et d’une sobriété salutaire, qui donnent une joie profonde. Avec son aide, 

trouvons le courage de rompre avec le péché et ses tristesses, et prenons la ferme décision de 

vivre l’évangile à la lettre. Alors nous retrouverons goût à la vie, « la vie en abondance » (Jn 

10,10). Alors nos horizons s’élargiront à la mesure du cœur de Dieu, dans une charité fraternelle 

qui s’étend à toute l’humanité. 

 

don Nicolas Benedetto, prêtre Sénart-sud 
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La vie du Pôle 
 

RENDEZ-VOUS SPIRITUELS VIA INTERNET 
 

Pour garder contact en décembre en dehors des messes dans l’église, vous pouvez retrouver des rendez-

vous spirituels sur internet via la page Facebook « Paroisse catholique Brie Comte Robert » (lien : 

https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-215443245663207) : 

- Mercredi : présentation de la vie d’un saint à 18h00 
- Jeudi : conférence spirituelle à 20h30 
- Samedi : chapelet à 17h00 

- Dimanche : vêpres à 18h00 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Si la vie pastorale peut continuer, malgré la crise sanitaire, c’est grâce à la mobilisation de chacun, 

prêtres et fidèles. C’est aussi grâce à vos dons qui ont permis de continuer de rémunérer nos prêtres, 

prendre en charge leur couverture santé, donner des moyens matériels à votre paroisse. 

Vous le savez, la mission de l’Église n’a pas de prix, mais elle a un coût. L’Église en Seine-et-Marne 

dépend entièrement de la générosité de ses donateurs au denier de l’Église et par les offrandes aux 

paroisses par la quête ou les intentions de messe. Le diocèse ne reçoit aucune subvention directe de l’État 

ou du Vatican. Il revient donc aux baptisés la responsabilité de porter les ressources de leur Église. 

En décembre, le diocèse collecte 34% des dons nécessaires à son fonctionnement. La fin d’année est un 

moment propice pour soutenir ce qui est cher à notre cœur.  

Vous êtes donc invités par un don, même modeste, à faire vivre la mission de l’Église au service de la foi. 

Lien internet : https://donner.catho77.fr/adm/~mon-don 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 

 

FORUM WAHOU ! 
 

Un Parcours en ligne est organisé par le diocèse de Meaux pour découvrir le projet de Dieu pour 

l’amour humain ainsi que le sens et la beauté de la sexualité humaine. Ce Parcours s’appuie sur la 

théologie du corps de saint Jean-Paul II. 

Cette formule se déclinera en 8 séances de 2 h (par visioconférence). Pour chaque séance : 

enseignement, temps personnels et partage en sous-groupe. 

Les conférences seront données par Yves Semen, Mgr Matthieu Rougé, Sœur Alexandra Diriart, 

Emmanuel et Marie-Gabrielle Ménager 
*Pour chacune des 8 séances, 2 dates prévues au choix (le mardi ou le jeudi), de 20h30 à 22h30 : 15 ou 17 décembre 2020, 5 ou 

7 janvier, 12 ou 14 janvier, 19 ou 21 janvier, 26 ou 28 janvier, 2 ou 4 février, 9 ou 11 février, 2 ou 4 mars 2021. 

Retrouvez plus d’informations sur : http://www.catho77.fr/spip.php?article4760 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
 

La venue du Christ dans notre monde trouve tout son sens lorsqu’il peut entrer dans notre âme pour nous 

donner la plénitude de sa vie. Pour vivre de la grâce de Noël, préparons notre cœur à accueillir cette vie 

divine grâce au sacrement de la réconciliation.  

Des célébrations pénitentielles auront lieu dans les églises : 

- Vendredi 18 décembre de 19h00 à 20h30 à Combs-la-Ville 

- Dimanche 20 décembre de 16h00 à 18h00 à Brie-Comte-Robert 

- Dimanche 20 décembre de 16h00 à 18h00 à Savigny-Bourg  

 

LES CHARISMES 
 

Dans sa 2
ème

 lettre pastorale, Monseigneur Nahmias nous invite à développer nos charismes. Cherchons 

à mieux les connaître pour mieux les accueillir. 
 

Comment exercer les charismes ? 

Les charismes sont une manifestation de l’Esprit en vue du bien commun. Cette manifestation est 

gratuite : Dieu agit quand Il le veut, comme Il le veut, par l’intermédiaire de qui Il veut. Reste que nous 

pouvons nous disposer à exercer les charismes, nous rendre disponibles pour cela. C’est d’ailleurs une des 
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dimensions de la demande de l’effusion de l’Esprit : nous nous offrons au Seigneur pour qu’Il agisse à 

travers nous comme Il le désire. 

Il est aussi souhaitable de développer plusieurs attitudes intérieures : 

 Vouloir œuvrer en vue du bien commun de la communauté, de l’Église, le bien de ceux que nous 

rencontrons, puisque les charismes sont au service du bien commun. Cela suppose un esprit de 

communion, un engagement au service de l’unité et de l’amour, un renoncement à tout esprit de division 

qui serait volontaire. 

 Prendre l’habitude d’écouter Dieu dans la prière. L’Esprit Saint est discret : il se donne à entendre 

dans la brise légère. Comment pourrions-nous entrer dans une docilité habituelle à l’Esprit Saint si nous 

ne développons pas une réelle vie de prière ? 

 Croire que Dieu veut agir dans le concret de notre vie et de celle des autres. Cette attitude de foi est 

très importante. 

 En même temps, nous rappeler que Dieu passe par notre liberté. Dieu donne gratuitement les 

charismes, mais il n’agit pas sans nous. Si nous recevons une parole de la part du Seigneur et que nous ne 

la disons pas, il n’y aura aucun fruit. 

 Se rappeler que nul n’est propriétaire d’un charisme. Le Seigneur le donne quand il y en a besoin, 

selon les circonstances. Il peut aussi le reprendre si les besoins n’existent plus. 

Plus concrètement, comment faire ? 

 Si dans notre cœur ou notre esprit, il nous semble recevoir une parole intérieure, une image 

persistante, un texte de l’Écriture, vérifions d’abord que ce n’est pas loufoque – on ne dit pas n’importe 

quoi –, puis demandons au Seigneur si nous devons le dire, si c’est pour le bien des autres. 

 S’il nous semble que oui, et si nous sommes avec d’autres – et non dans une rencontre seul à seul avec 

quelqu’un, dans un train par exemple – nous pouvons soumettre cette parole au discernement des 

personnes qui sont avec nous. 

 Si ces personnes nous confirment et nous encouragent à parler, lançons-nous ! De même, si nous 

sommes seuls et que nous sommes convaincu qu’un charisme nous est donné, n’ayons pas peur de parler. 

Cela nous demande de l’audace et de l’humilité, parce que nous nous exposons. 

 Après nous être lancés, remettons-nous humblement dans les mains du Seigneur. Rappelons-nous que 

nous ne sommes que des instruments à son service. 

 N’hésitons pas à demander à des responsables de nous confirmer (ou non) dans ce charisme, en nous 

souvenant que l’exercice des charismes est soumis au discernement (c’est aux fruits qu’on reconnaît la 

valeur et l’authenticité des charismes). 

 Pour les autres charismes, appuyons-nous aussi sur le discernement des autres pour nous lancer (par 

exemple pour donner un enseignement, pour animer les chants…). Et nous verrons les fruits pour les 

autres (et pour nous). 
 

 

Nous découvrirons la semaine prochaine la voie d’excellence pour exercer les charismes. 

 

 

 

 


