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Visible ou invisible ? 
 

Evangéliser. C’est le maître-mot, semble-t-il, en ce temps de Nouvelle Evangélisation. Oui, mais encore… 

Qu’est-ce à dire ?  

S’agit-il de proclamer ouvertement l’Évangile, d’annoncer explicitement que Jésus est le seul Sauveur des 

hommes ? D’aucuns répondront que l’on risque bien souvent d’être incompris ou de choquer, que le témoignage 

explicite de la foi  n’est pas évident, voire totalement impossible dans certains milieux, notamment 

professionnels. 

Ne faut-il pas alors préférer le témoignage implicite, l’humble témoignage d’une vie chrétienne cachée ? Un 

christianisme silencieux mais actif. Mais alors, pourra-t-on dire, l’Évangile n’est pas proclamé. La foi ne peut 

être partagée ainsi puisque « la foi vient de ce que l’on entend » (Rm 10, 17), c’est-à-dire de l’annonce explicite 

de l’Evangile et pas seulement d’un témoignage, certes édifiant, mais seulement implicite. 

 

Alors que choisir ? Foi visible ou invisible ? Comment sortir de ce dilemme ? Par le haut… comme souvent 

dans l’Évangile. « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » nous dit l’Évangile de ce 

dimanche. Le sel, ce qui se voit le moins dans un plat, ce qui disparaît en se fondant dans les autres ingrédients 

et qui pourtant en relève la saveur. Le sel si discret, qui avant l’ère du réfrigérateur, était indispensable à la 

conservation des aliments qu’il préservait du pourrissement. Nous sommes ce sel, qui agit invisiblement au salut 

du monde. Mais nous sommes aussi « lumière du monde », cette lumière qui éclaire et ne peut demeurer cachée. 

Notre foi, agissante par la charité, ne peut être dissimulée. Par elle, nous devenons lumière qui redonne 

l’espérance dans la nuit, lumière qui éclaire le voyageur égaré, et aussi lumière qui dévoile la vérité cachée par 

les ténèbres de notre monde. 

Invisible sel de la terre et brillante lumière du monde : il ne faut pas choisir ! Nous devons être l’un et l’autre. 

 

Don Emmanuel Rousselin 
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Fêter la Saint Valentin ! 
 

 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise à nouveau cette année une soirée de 

la Saint Valentin pour les couples, fiancés ou mariés, jeunes ou moins jeunes, le mardi 14 février. 

 

A 19h00, projection de la deuxième partie du spectacle "Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent 

de Vénus" dans l’amphithéâtre, suivi d’une bénédiction des couples et d'un repas en tête à tête.  

Prix : 50€/couple (film + repas : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin en sup). Sur inscription 

uniquement, avant le 6 février, au 07 81 756 356 (places limitées). 

 

 
PARCOURS ALPHA PRINTEMPS  

 

L'hiver est encore là, mais nous devons déjà préparer le printemps.., et bien sûr nos prochains parcours Alpha.  

Certains pourraient dire, en faisant la tête.., encore Alpha .  

Eh Oui encore Alpha  ! Pensons au chapitre 5 de la lettre de St Jacques ou l’apôtre parle de l’endurance du paysan de la 

première et la dernière récolte. Un jour une jeune paroissienne a demandé à sa maman animatrice d'Alpha jusqu'à quand 

elle allait faire Alpha et la maman lui fit cette belle réponse "jusqu'à ce que tous les habitants du secteur aient pu rencontrer 

le Seigneur !" Donc nous n'allons pas nous arrêter en route, nous allons progresser. Nous, les prêtres du pôle, nous voulons 

vous encourager tous à être participants de ces parcours.  

Comment ? D'abord si certains n'ont pas vécu cette expérience, vous êtes les bienvenus, il est temps de s'y mettre. Ensuite 

Alpha a besoin de serviteurs, de priants, et aussi de ceux qui ayant acquis un peu de maturité pour la transmission de la Foi, 

pourront devenir des animateurs,... et puis aussi de musiciens pour la louange. Bref il y a de multiples missions à accomplir 

au service d'Alpha et nous vous encourageons à vous positionner pour cela. 

 

Dans la première au Corinthiens, l'Apôtre Paul dit que nous sommes tous les membres d'un même corps et que le Seigneur 

veut manifester son Esprit par chacun de nous : « À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien ». 

Manifester l'Esprit, c'est agir au Service du Seigneur. Certains seront priants, d'autres feront la cuisine, la vaisselle et ainsi 

de suite. Voilà disposons nos cœurs pour l'action afin que ce prochain parcours soit encore une belle moisson de rencontres 

du Seigneur et de conversions.  

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart 

Les parcours concrètement :  

Brie  Alpha 0 le mardi 7 mars à 19h30 

Cesson  Alpha 0 le mercredi 8 mars à 19h30 

Combs  Alpha 0 le samedi 11 mars à 9h00 

Moissy  Alpha 0 le mardi 7 mars à 19h30 

Lesigny Alpha 0 le jeudi 9 mars à 20h00 

 

 

 

Denier de l’Eglise 2016 

 

Au niveau diocésain, le montant du denier de l’Eglise 2016 a dépassé celui de 2015 de plus de 30 000 euros. Le 

nombre de donateurs a lui continué de baisser (- 600 donateurs).  Au niveau de notre Pôle Missionnaire de 

Brie-Sénart, avec 1086 donateurs (23 donateurs de moins qu’en 2015), les fidèles ont versé 220 378€ (11€ de 

plus qu’en 2015). Les prêtres du Pôle vous remercient pour votre soutien et votre générosité pour participer à la 

vie du diocèse et spécialement de tous ses prêtres.  

 

 

 

 

 

 


