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Sortir de nos enclos ! 
En tant que catholiques pratiquants, nous sommes tous très impatients 

de retrouver la liberté de nous rassembler en Eglise. Nous avons une soif 
intense de nous abreuver ensemble à la source vive du Christ par la 
célébration des sacrements de la foi.  

Et voici que nous devrons attendre désormais jusqu’au 2 juin !  
Dans une même communion de foi, nous devrons encore vivre les 

célébrations jusqu’à la Pentecôte via internet (n’oublions pas d’ailleurs 
d’aider nos frères et sœurs sans réseaux sociaux).  

 
Nos évêques avaient pourtant bien préparé ce retour des fidèles, en soulignant que « la dimension 

spirituelle et religieuse de l’être humain contribue à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la 
fraternité entre les personnes, et à toute la vie sociale ». Tout en précisant que « la liberté de culte est un 
élément constitutif de la vie démocratique ». 

Si nous éprouvons de la déception, de l’exaspération voir du désespoir face à l’épreuve du 
confinement qui s’allonge, laissons-nous éclairer par l’évangile de ce dimanche. 

 
Pour beaucoup, nous avons fondé ou restauré chez nous des églises domestiques. Jésus nous 

rappelle dans la parabole de l’Evangile que « les brebis écoutent sa voix. ». Dans l’organisation de nos 
journées, la vie de prière et la méditation de la parole de Dieu au quotidien sont donc essentielles. Si ce 
n’est pas le cas, sachons prendre le temps de prier tous les jours en famille, de lire et méditer l’Évangile 
du dimanche, de le partager entre nous. L’enjeu est capital : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient 
la vie, la vie en abondance. » 

Résistons à l’usure de l’enfermement actuel par notre foi au Ressuscité de Pâques qui a tout vaincu. 
En invoquant souvent le nom de Jésus et en écoutant sa voix nous enseigner intérieurement, nous 
pourrons retrouver la liberté d’entrer et de sortir de nos enclos, en attendant de retrouver bientôt les 
verts pâturages de nos vies paroissiales ! «  Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, 
il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage ». 

Don Martin-Jacques 
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LES RENDEZ-VOUS CONNECTÉS DU TEMPS PASCAL 
 

 

Afin de continuer de vous rejoindre dans cette période de confinement et de vivre en communion 
grâce à la communication, les prêtres de votre Pôle Missionnaire vous proposent des rendez-vous 
connectés.  

Le Père Frédéric et le Père Marcel vous font participer à la messe et l’adoration tous les jours de la 
semaine avec ce lien : https://www.twitch.tv/cathosenartsud. 

Les prêtres et le diacre de la Communauté Saint Martin vous proposent de vivre la messe depuis 
l’église de Brie-Comte-Robert le dimanche à 11h00, le mercredi et le vendredi à 12h00. Des 
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enseignements d’une demi-heure sont donnés le mardi et le jeudi à 18h00. Le samedi, jour de la 
semaine plus spécialement dédié à la Vierge Marie, le chapelet est récité à 17h30. Lien pour rejoindre 
ces différentes propositions par Facebook (page accessible normalement sans inscription depuis un 
ordinateur) : 
https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-
215443245663207/?ref=bookmarks 
 
 

 

QUETE DU DIMANCHE 
 

 

Vous pouvez continuer de participer à la vie de votre paroisse avec le geste 
habituel de la quête dominicale par internet. Pour rejoindre cette page vous 
pouvez suivre le lien suivant : https://donner.catho77.fr/polebriesenart/quetes-
et-offrandes-de-messe/~mon-don 
 
ou passer par le site de notre Pôle Missionnaire : 
https://polebriesenart.wixsite.com/polebriesenart 
Les charges restent quasiment identiques chaque mois, nous vous remercions infiniment pour votre 
participation et votre soutien à la vie de vos paroisses.  

Père Régis 
 

Dimanche 3 mai : Journée mondiale des Vocations 
 

 

Depuis plus de 50 ans, le 4ème dimanche de Pâques a lieu la journée mondiale de prière pour les 
vocations. Ce dimanche 3 mai 2020, Mgr Nahmias vous invite à prier pour les vocations de notre 
diocèse, les consacrés et les séminaristes. 

Ce temps de confinement ne doit pas nous empêcher de prier à cette intention. C’est au contraire 
l’occasion de vivre un nouveau temps de rencontre et de prière, dans nos communautés, dans nos 
paroisses et mouvements d’Église. 

Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient : la moisson est abondante et les ouvriers sont peu 
nombreux. Que nous faut-il donc faire ? Le Seigneur nous l’a dit, il nous faut prier avec constance, 
persévérance, confiance, en croyant que nous serons exaucés. Non pas en comptant sur nos forces pour 
« trouver » des hommes et des femmes qui seront serviteurs du Christ, mais en priant le Maître de la 
moisson. Alors, prions pour les vocations ! 
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Saints du diocèse : 

 

Saint Fiacre : d'origine irlandaise, fondateur, sans doute au VII° siècle, d'un monastère proche de Meaux 
qui plus tard prit son nom et devint le centre d'un pèlerinage réputé. 
 

Saint Gilbert : Né en 950, nommé évêque de Meaux en 995. Il mourut dans cette ville en 1015 et fut 
enseveli dans sa cathédrale. 
 

Saint Loup : né vers 573 à Orléans ; fut élu archevêque de Sens en 609 et mourut en 623 ; était plein de 
bonté, proche des pauvres, épris de justice ; de nombreuses églises lui furent consacrées, dont  Saint 
Loup de Naud. 
 

Saint Mathurin : Fin du IIIe siècle, prêtre et confesseur de la foi; à Larchant, une église lui est dédiée, où 
affluèrent les pèlerins et les malades pendant des siècles. 
 

Saint Furcy : Né en Irlande, créa l'abbaye de Lagny, vers 648; mort vers 650. Sa vie fut relatée par Saint 
Bède le Vénérable.  
 

Saint Faron : Elevé à la cour du roi d'Austrasie; il entra dans le clergé et sa réputation le fit élire évêque 
de Meaux; mort en 669. Ses reliques furent déposées à la Ferté-sous-Jouarre. 
 

Sainte Bathilde : Esclave anglo-saxonne, elle devint l’épouse de Clovis II, roi des Francs, puis régente du 
royaume des Francs; passa les dernières années de sa vie comme moniale; morte à Chelles en 680. 
 

Sainte Telchilde : Première abbesse du monastère de femmes de Jouarre (635-643); morte vers 665.   
 

Sainte Fare : Née vers 600, sœur de saint Faron; se retira d'abord à Champeaux puis, pendant quarante 
ans, fut abbesse d'Evoriacum qui fut ensuite appelé de son nom, Faremoutiers. 
 

Sainte Aubierge : Fille du roi de l'Est-Anglie, s'en vint sur le continent à l'abbaye de Faremoutiers, dont 
elle fut l'abbesse ; morte en 695. 
 

Sainte Céline : Vécut aux V° et VI° siècles à Meaux; elle connut Sainte Geneviève; mourut à Meaux le 25 
octobre 530; sainte patronne de la ville de Meaux.  

 


