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ECOUTEZ JESUS 
 
Si le carême est perçu comme un temps privilégié de conversion, de privation et de partage, 
les actes de piété auxquels il nous convie ne doivent pourtant  pas nous faire  oublier son 
but essentiel : le carême est le temps privilégié au cours duquel nous essayons de  nous 
rapprocher de Dieu  en approfondissant notre connaissance de son mystère. C’est donc une 
occasion particulière qui nous est offerte chaque année pour réfléchir encore une fois sur le 
paradoxe de ce Dieu qui, par amour pour l’homme, s’est fait vulnérable. 
Ce qu’on peut admirer dans le récit d’Abraham donné dans la 1ère lecture c’est sa 
disposition inconditionnelle à renoncer même à ce qu’il a de plus précieux. En cela, le vieux 
patriarche devient une préfiguration de Dieu lui-même qui, un jour, acceptera de donner 
son Fils unique, pour le salut de l’humanité. Tout comme Abraham fut bouleversé par la 
demande insolite de Dieu, de même les disciples de Jésus furent pris d’effroi lorsqu’Il leur 
annonça le destin tragique qui l’attendait. 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Cette invitation adressée à tout baptisé nous 
amène à une prise de conscience. Ecouter Jésus, c’est accepter de le suivre, même si ce qu’il 
nous demande semble en contradiction avec la sagesse du monde ; c’est accepter de le 
suivre même s’il nous entraine sur le chemin de la croix ; et c’est miser sa vie sur l’amour 
en acceptant d’avance là où il nous conduira. 
                                                                                                                    Père Isaac HOUNGUE 
                                                                                                                                               Prêtre 
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La vie du Pôle 
PARCOURS ALPHA : de quoi parle-t-on ? 

Le Parcours Alpha, c'est une série de repas ouverts sur le monde. Le parcours permet de parler 

spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question 

différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe.  

Voici quelques thèmes abordés : 

 Quel est le sens de la vie ? 

 Qui est Jésus ? 

 Prier : pourquoi et comment ? 

 Comment résister au mal ? 

 Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 

 ... 

 
Ces Parcours (il y a 10 rencontres) 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 2 mars :  

pour la paix, et pour que Dieu fasse de nous des artisans de paix. 

Matthieu 5, 9 :  Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.   
Seigneur, donne la paix à notre temps et fais de chacun de nous des artisans de paix. 

Conférence :  

La deuxième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le mercredi 7 mars à 20h30, au 

Relais Saint Charles à Lésigny (route de Maison Blanche – 77150 LESIGNY), par don Emmanuel sur le 

mystère de la croix : « le mystère de la croix, quelle valeur à ce scandale ? ». 

 

ACTION DE CAREME : 

Aidez les chrétiens d’Irak à reconstruire leurs maisons et à rentrer chez eux ! 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose à nouveau cette année de participer à une action de carême : 

A Qaraqosh, l’Association « Fraternité en Irak » travaille à la rénovation de 200 appartements du quartier de 

Shaqaq, au nord de Qaraqosh pour les familles les plus démunies de la ville.  

Ce projet est une belle victoire sur les djihadistes de Daech qui rêvaient de chasser définitivement les chrétiens de la 

plaine de Ninive ! Grâce à une aide de l’Oeuvre d’Orient, une première partie du projet est financée, mais 

l’association « Fraternité en Irak » a encore besoin de vos dons pour rénover la totalité des appartements de ce 

quartier. 

Avant l’arrivée de Daech, en août 2014, ce quartier de Shaqaq comptait 322 familles, une chapelle et une maison 

hébergeant deux prêtres.  

Pour pouvoir effectuer les travaux de rénovation, « Fraternité en Irak » a procédé dans un premier temps à la remise 

en service des réseaux électriques, travaux effectués fin juillet 2017 pour un montant de 9000€, financés à parts 

égales par la communauté des Rogationnistes et « Fraternité en Irak. » 

Les travaux de rénovation sont chiffrés à 800 euros par appartement (environ 178 000 euros pour les 200 

appartements), auxquels il faudra ajouter quelques 8500 euros de peinture générale des parties extérieures. 

Vous pouvez laisser vos offrandes dans les boîtes prévues à cet effet au fond des églises. 

 

 

 



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 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
                    Conférence : « Le pardon des martyrs de ce temps, et les nôtres»  

 

Pour Jean-Paul II, le XXe siècle a été le siècle des martyrs dans l’histoire bimillénaire du 

christianisme. Et cela se poursuit au XXIème !  

On pourrait tout autant parler de siècles du pardon des martyrs. Cette dimension de leur 

témoignage est essentielle, pour en comprendre tout le sens. Et elle nous renvoie à nous-

même : pour nous, dans nos vies, qu’est-ce que le pardon ? 

Le diacre Didier Rance a été directeur national de l’AED et membre de la Commission Pontificale des 

Nouveaux martyrs à Rome. Il a publié plus de 25 livres, surtout sur les martyrs et témoins de la foi 

aujourd’hui. 

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

Suisnes. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A ANNECY 
 
Le diocèse de Meaux organise un pèlerinage à Annecy sur les pas de Saint 
François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal du 12 au 14 avril 2018 . 
Inscriptions au  Tél : 01 64 36 51 64. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 APPEL DECISIF DES CATECHUMENES 

« Bienheureux êtes-vous, vous avec qui Dieu veut faire alliance ! » 

Cette béatitude a été adressée par notre évêque, monseigneur Nahmias, aux catéchumènes 

adultes qui avaient bravé le froid de la cathédrale afin d’être « appelés ». Car traditionnellement, 

le premier dimanche de carême, l’Eglise célèbre « l’appel décisif », c'est-à-dire l'admission des 

catéchumènes à participer aux sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 

eucharistie) au cours des prochaines fêtes pascales. Monseigneur NAHMIAS a donc appelé 94 

jeunes candidats au baptême le samedi 17 mars et 148 adultes le dimanche 18 (15 pour notre 



pôle de Brie Sénart, dont Nicolas Mignot pour Combs la Ville) ; des chiffres en hausse par 

rapport aux deux dernières années, réjouissons-nous ! 

 A l’appel de son nom, chaque catéchumène s’avance en répondant « me voici » vers le Père 

Evêque qui l’accueille et lui remet une écharpe violette dans l’attente du vêtement blanc de 

Pâques. 

 Les catéchumènes « appelés » se retrouveront bientôt pour vivre les rites pénitentiels 

(scrutins). Continuons de les accompagner par la prière. 

                                                                                           Catherine Clément. 
 

 

ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE 
 

 

« Chères Paroissiennes et Chers Paroissiens, 

Vous n'êtes pas sans savoir que la révision des lois de Bio-éthique aura lieu à la fin de l'année 2018 et le 

Gouvernement sollicite l'avis des citoyens à travers, entre autre, le Comité Consultatif d'éthique (CCNE), 

qui vient d'ouvrir son site internet : 

Pour vous y rendre : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr 

Ce site internet recense la totalité des débats organisés par les espaces éthiques régionaux et indique les 

réunions publiques où l'on peut se rendre et aussi les questionnaires que certains comités régionaux 

proposent. On peut y répondre, même si on n'est pas de la région en question. 

Par ailleurs, il est possible d’y partager son avis sur les 9 thèmes des Etats généraux. Vous pouvez 

simplement voter pour ou contre une proposition ou un argument, mais aussi rédiger vos propres 

arguments, proposer une source ou formuler une nouvelle proposition. L’inscription sur le site est très 

rapide. Elle peut s’effectuer avec un compte Face book ou Google. 

Il est très important, que les chrétiens apportent leurs contributions qui ont pour objet de protéger la vie 

depuis sa conception, jusqu'à sa fin naturelle. » 

Nicole BELIN (Equipe VITA) 

 

 

http://res.alliancevita.org/lnk/AEEASxnvqe8AAAAAAAAAAEudME4AAKBpxOgAAAAAAAGxRwBagw036E-PdcKqQd2d77FFuf8jxAABnqo/2/QclwfnCbZ8I2F5BGuChRLw/aHR0cHM6Ly9ldGF0c2dlbmVyYXV4ZGVsYWJpb2V0aGlxdWUuZnIv

