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Chaque année, le Carême est un appel à nous réveiller, à changer quelque 

chose, et d'abord en nous-mêmes, pour vivre d’une foi plus authentique. Nul 

ne peut servir deux Maîtres. Une manière de rappeler le caractère radical de 

l’engagement du chrétien, dans une société axée sur le bien-être et la 

recherche de soi. 

Le Carême est un temps de conversion au symbolisme fort : quarante jours qui s’ouvrent sur la 

Semaine sainte et la fête de Pâques ! Que nous apprend la Sainte Écriture à ce sujet ? Dans la 

Bible, le chiffre 40 est synonyme de préparation à une nouvelle étape dans l’existence : 40 ans de 

désert pour les Hébreux avant d’entrer en Terre promise, 40 jours de jeûne pour le Christ avant 

d’entamer sa vie publique… 

De même, la « sainte quarantaine » se veut une mise à niveau de nos dispositions personnelles, 

afin que nous soyons en mesure d’accueillir la vie de Jésus ressuscité. 

St Marc nous dit : « Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le désert, il resta quarante 

jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » 

« Être avec, vivre parmi » chez saint Marc signifie une proximité, le partage d’une intimité, 

d’une amitié. S’il y a cette insistance sur la proximité entre Jésus et les bêtes sauvages, c’est pour 

évoquer la réalisation des promesses messianiques du prophète Isaïe. Promesse que nous 

entendons dans la liturgie de la nuit de Noël, « Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur… Le loup 

habitera avec l’agneau … On ne fera plus de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte » 

(Is 11, 1…9). Avec le Messie, s’instaure une nouvelle harmonie entre l’homme et la création. 

Jésus est le nouvel Adam qui restaure la création jadis blessée par le péché et réalise l’alliance 

promise à Noé : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants, et 

avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous ».Accomplissant la première alliance, le 

Messie peut alors annoncer aux hommes la réalisation des promesses : « Les temps sont 

accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». 

Don Joachim, Curé in solidum 
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La vie du Pôle 
CONFÉRENCES DE CARÊME 

Le couvre-feu ne nous permettant pas de nous retrouver physiquement, les prêtres du Pôle 

Missionnaire vous proposent chaque mercredi une conférence de carême à 20h30, en suivant saint Joseph 

dans cette année qui lui est dédiée, à suivre sur Youtube « Pole Missionnaire de Brie-Sénart » 

(lien internet : https://www.youtube.com/channel/UC6kcboknTHTg7J0FbMI8zew/featured) : 

- mercredi 24 février : « saint Joseph : modèle de foi pour notre carême »  
- mercredi 3 mars : « saint Joseph : époux et père »  

- mercredi 10 mars : « saint Joseph : homme du silence » 

- mercredi 17 mars : « saint Joseph : travailleur »  

- mercredi 24 mars : « saint Joseph : terreur des démons »  
 

ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose cette année comme action 

de carême de soutenir une mission à Cuba. Depuis un mois, Cuba 

connaît une inflation sans précédent. Les prix des denrées ont été 

multipliés par 4, les Cubains travaillent chaque mois non pour vivre 

mais pour « survivre » et les pénuries sont de plus en plus 

nombreuses. L’île vivant principalement des revenus du tourisme et des 

importations, les effets du covid-19 sont catastrophiques : de nombreuses familles ne peuvent plus 

subvenir à leurs besoins, certaines n’ont plus qu’un repas par jour, tant les produits sont rares et les prix 

élevés.  

Au milieu de ces nécessités quotidiennes, la mission veut apporter aux Cubains un soutien et l’espérance 

qui vient du Christ.  

Les projets pour cette année 2021 qui nécessitent notre aide : 

- La rénovation de la maison paroissiale à Placetas 

- L’achat d’une maison pour l’extension de la garderie de Falcon 

- Le développement de la ferme qui alimente tous les projets de la paroisse (maison de retraite, internat, 

soupes populaires).  

Cette mission à Cuba se situe dans le diocèse de Santa-Clara et a été confiée à la Communauté Saint 

Martin en 2006. L’ensemble des paroisses compte 73 822 habitants sur une superficie de 40 km d’Est en 

Ouest et 30 km du Nord au Sud. 

Des boîtes seront mises à disposition dans les églises prochainement si vous souhaitez déposer un don. 

 

ACTIONS DE CAREME DU CCFD 

En Haïti, Tèt Kole est une organisation paysanne implantée dans huit départements qui, au-delà de la 

défense des petits producteurs, met en valeur l’identité paysanne haïtienne. Elle est issue de l’organisation 

des communautés rurales de base créées par l’Église. Ce processus d’organisation a souffert d’une 

sanglante répression en 1987. Le mouvement compte 80 000 membres. 

Tèt Kole a obtenu des appuis concrets de l’État et l’élaboration de politiques publiques pour soutenir 

l’agriculture paysanne et renforcer la souveraineté alimentaire d’Haïti. 

Pour mieux connaître Tèt Kole, vous êtes invités à suivre une conférence en ligne le  jeudi 4 mars de 20h 

à 22h. Pour une meilleure organisation, inscrivez-vous en amont via le lien suivant :  

https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082   

Le lien de connexion sera envoyé la veille. 

Seigneur, je te rends grâce pour ces femmes et ces hommes qui s’engagent au sein de Tèt Kole afin que les 

paysans haïtiens s’organisent et vivent de leur travail et de leurs productions agricoles locales. 

Evelyne LEBAULT 

 

MARCHE EN FAMILLE 

Notre évêque nous invite à nous retrouver en famille et en compagnie d’autres familles, dans la fraternité, 

le temps d’un dimanche. Une rencontre à destination de toutes les générations est prévue dans les 4 

vicariats du diocèse. Notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart fait partie du vicariat Ouest qui organise la 
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 marche le 14 mars.  

Néanmoins, les différents Pôles Missionnaires du vicariat Ouest étant nombreux, les Pôles Missionnaires 

de Brie-Sénart et de Pontault-Combault organiseront une marche pour la partie sud du vicariat le 

dimanche 2 mai. Cette marche, qui partira normalement de Brie-Comte-Robert, remplace celle du 14 

mars. 

En attendant de recevoir plus d’informations, vous pouvez dès maintenant en retenir la date et le lieu. 

Père Régis Evain 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082


 

Message qui peut être remis si vous avez de la place : 

 

MESSAGE DE CARÊME DE MGR NAHMIAS 

«La charité du Christ nous presse » (2Co 5, 14) 

Chers amis, « L’amour du prochain enraciné dans l’amour de Dieu est avant tout une tâche pour chaque 

fidèle, mais il est aussi une tâche pour la communauté ecclésiale entière.»(Deus caritas est, n°20). Nous 

sommes mis devant l’identité de l’Eglise : être une fraternité ouverte à tous. C’est le corps tout entier qui 

est appelé à aimer comme le Christ. En raison de la pandémie que nous traversons, les mois et les années 

qui viennent vont être un appel pressant à une charité en actes, d’abord auprès des malades du Covid, 

envers ceux qui risquent de s’isoler en raison de leur fragilité et aussi envers ceux qui auront besoin de 

notre aide et de notre proximité. N’oublions pas les jeunes en télétravail partiel, les étudiants, loin de leur 

proches, n’oublions pas non plus les couples dont nous avons béni l’union et qui vivent difficilement ce 

temps de promiscuité. Mais je pense aussi à la crise économique qui s’ouvre devant nous. Beaucoup sont 

dès maintenant empêchés de travailler, d’où les conséquences personnelles, familiales, sociales qui déjà 

se déclenchent en cascade. Nous devons anticiper, accompagner les situations difficiles qui apparaissent, 

prendre les initiatives locales et diocésaines qui s’imposent. Nous n’avons pas beaucoup de moyens, mais 

nous sommes riches de la diversité de nos personnes, de nos états de vie et de nos vocations. Face à la 

pauvreté, face aux nouvelles précarités, le plus difficile est souvent de les voir. Ensemble, ouvrons les 

yeux, alertons-nous, échangeons pour évaluer ce qui est le plus adapté de faire. Celui qui est en situation 

de voir n’est pas forcément celui qui peut apporter le secours nécessaire. Que chacun se sente concerné ! 

Cette mobilisation est l’affaire de tous. A l’approche du carême, je compte sur vous pour mobiliser vos 

équipes d’animation pastorale, EMP, EAP, équipes de proximité, sur les réponses à mettre en œuvre pour 

répondre à cette interpellation, afin que la charité soit au cœur de nos préoccupations et de notre action 

pastorale. Donnons-nous le temps nécessaire pour partager ce que nous voyons et entendons, pour 

chercher ensemble les chemins pour que la charité soit une priorité dans nos communautés. Ne nous   

reposons pas sur les «professionnels» que sont les associations (Secours catholique, Conférence Saint-

Vincent de-Paul, etc.). La charité n’est pas une option dans la vie d’un disciple du Christ! Guy Brisson et 

l'équipe du Réseau diocésain des solidarités se tiennent à votre disposition (06 62 06 58 70-

gbrisson57@gmail.com) pour accompagner les projets de solidarité locaux, proposer des temps de 

relecture et de réflexion sur des thèmes particuliers (par exemple, la proximité à l'autre, familles d'ici et 

ailleurs, etc.).Dans la joie d’être ensemble des ouvriers de la charité du Christ, je vous assure de ma prière 

fraternelle. 

Jean-Yves NAHMIAS – Évêque de Meaux 
 

 

 

 

 

 

 

 


