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Dieu guérit 

 

De quoi l’aveugle-né a-t-il été guéri ? De sa cécité assurément, puisque Jésus lui a rendu la vue. Mais derrière 

cette première guérison s’en cache une deuxième : l’aveugle-né a aussi été guéri de l’aveuglement du cœur en 

recevant le don de la foi qui le fait s’écrier à la fin de l’évangile : « Je crois, Seigneur ! ». Oui, Dieu guérit, et il 

guérit en profondeur, le corps et l’âme.  
 

Mais entre la première guérison (la cécité physique) qui inaugure l’évangile de ce dimanche et la seconde (la 

cécité spirituelle) qui le conclut, il aura fallu bien des versets, bien des étapes ! L’homme est d'abord guéri en 

retrouvant la vue, mais alors il ne sait pas qui est l’auteur de ce miracle : il ne peut pas encore poser un acte de 

foi en Jésus. Un peu plus loin, il dit que c’est un prophète. C’est mieux, mais cela reste incomplet… Et c’est à la 

fin seulement qu’il confesse que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le Messie Fils de Dieu. Il a été guéri de sa cécité 

spirituelle, mais par étapes. Dieu guérit, il guérit en profondeur et il guérit par étapes, dans le temps. « Ce qui se 

fait sans le temps ne résiste pas au temps » (S. François de Sales). 
 

Entre ces différentes étapes, l’homme a dû témoigner de ce que Jésus a fait pour lui et, pour cela, s’est trouvé en 

but à la persécution. Le témoignage et la persécution : voilà le chemin qu’il faut parcourir d’étape en étape sur le 

chemin de la foi pour que se déploie en nous toute la puissance du Dieu Sauveur. Joie du témoignage, de la 

confession des merveilles que Dieu fait pour nous, et souffrance de la persécution et des moqueries. Ce chemin 

paradoxal, c’est le chemin de la Croix. Dieu guérit, il guérit en profondeur, il guérit dans le temps, et il guérit 

par la Croix. Tout un programme en ce temps béni du Carême… 

 

          Don Emmanuel Rousselin  
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L DU PÔLE 
 

La revue du Pôle « Présence Catholique » va connaître une évolution. En effet, il a été décidé en EMP de 

s’associer au journal « L’1visible » afin de profiter de leur expérience en matière de communication et de leur 

savoir-faire dans celle de l’évangélisation. Nous aurons donc pour Pâques une nouvelle revue de Pôle avec 

des articles généraux pour partager notre foi et des nouvelles locales. Ce journal gratuit sera destiné à 

tous, nous comptons sur vous pour nous aider à le distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. 
Nous remercions l’équipe de communication du Pôle pour tout ce travail, tout spécialement Christian Berton qui 

a conduit l’équipe depuis les débuts de la revue et Monique Lemay qui a pris le relais pour cette nouvelle 

formule. 

Vos réactions et vos commentaires seront les bienvenus sur le numéro de Pâques pour nous aider dans ce travail 

sur l’adresse mail : polebrisenart@gmail.com 

Père Régis Evain 

 

 

CONFÉRENCE DE CARÊME 
 

La conférence d’entrée en carême du frère Donat sur « la place du jeûne dans la vie spirituelle » est disponible 

en version audio sur le site du Pôle : www.polebriesenart.catholique.fr  dans l’onglet « évènements ». 

 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

Les prêtres de la communauté saint Martin vous invitent à faire l’expérience du silence, pendant ce carême, pour 

se mettre à l’écoute de Dieu. Ils vous proposent de vivre une « soirée monastique » le samedi 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 par la paroisse, chacun apporte pour soi du pain, du 

fromage et un fruit). Il y a une lecture pendant ce repas, puis nous restons dans le silence propre 

à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

 

ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE DE BRIE-

SENART  

 

L’action de carême de notre Pôle Missionnaire est tournée cette année vers Haïti. Ce pays, qui est le 

plus pauvre du continent américain, a été durement éprouvé par deux séismes en 2010 et 2015.  

Des paroissiens du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (Jean-Yves Prissette et Magalie Calpas) soutiennent de 

manière habituelle des œuvres sur place avec l’association AQUAORBI et l’école Notre Dame d’Altagrâce à 

Port au Prince. 

Vous trouverez dans vos églises des enveloppes ou des boîtes pour participer à cette action de carême. Merci 

pour votre générosité. 

 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

 

Les inscriptions pour le pèlerinage à Lourdes, qui aura lieu du 8 au 14 juillet, sont ouvertes ! 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 8 (départ le soir en car) au 14 juillet (arrivée en Seine-et-Marne le matin).Il 

rassemble autour de notre évêque les malades, les hospitaliers, les pèlerins individuels, les familles, les 

jeunes….. 

Au programme : Visite de Lourdes, Messe à la Grotte, Conférences, Louange… 

Pendant 5 jours, le pèlerin vit des moments fraternels, de rencontre et d’échange avec des personnes de tous 

horizons. 

Pour 5 jours à Lourdes - comprenant l’aller-retour en car, l’hébergement, la pension complète à l’hôtel, 

l’assurance - le pèlerinage diocésain vous coûtera aux environs de 400 € 

Comment s’inscrire au pèlerinage diocésain à Lourdes 2017 ? 



1 – Pour partir comme hospitalier avec l’Hospitalité  
Les inscriptions se font à partir du site de l’Hospitalité www.hospitalitedemeaux.fr. 

Les hospitaliers peuvent y trouver tous les renseignements et s’inscrire directement. 

Participation financière aux environs de 400 €. 

Les personnes malades pourront obtenir le formulaire d’inscription auprès de l’hospitalité diocésaine à qui elles 

devront le renvoyer avant le 16 juin 2017. 

Participation financière aux environs de 370 € 

Vous pouvez également obtenir des renseignements complémentaires auprès de l’Hospitalité en téléphonant à la 

permanence du secrétariat le vendredi entre 9h et 12h au 09 60 38 45 62 ou en envoyant un message à 

hospitalite.meaux@wanadoo.fr 

2 – Pour partir comme pèlerin, deux façons de s’inscrire : 
- soit en téléchargeant le bulletin sur le site du diocèse 

- ou en téléphonant au service des pèlerinages qui vous l’adressera 

Ce document sera à transmettre avec votre règlement au Service des Pèlerinages avant le 1er juin 2017. 

Participation financière aux environs de 400 € 

Vous pouvez également obtenir des informations complémentaires auprès du service des pèlerinages en 

téléphonant à la permanence les Lundis et mardis de 9h00-12h00, 14h00-17h00 au 01 64 36 51 64 ou en 

envoyant un message à pelerinages@catho77.fr 

 

ACTIONS DU CCFD  
 

Le CCFD soutient, parmi ses actions, des partenaires en Haïti avec lesquels il s’engage pour la revalorisation de 

l’environnement et une agriculture respectueuse de la nature.  

Haïti compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Aujourd’hui, la situation s’aggrave ; 30 % des revenus 

du pays proviennent de la diaspora qui est touchée de plein fouet par la crise. Autrefois, dans la commune 

d’Arcahaie, la population paysanne cultivait le café et pouvait vivre décemment de son travail. Mais la 

déforestation et les tempêtes tropicales ont provoqué une érosion très rapide des sols devenus désertiques et 

improductifs, entraînant la disparition des cultures caféières. L’Institut de Technologie et Animation (ITECA), 

partenaire du CCFD-Terre Solidaire, a mis en œuvre une action d’envergure sur la durée avec l’aide des 

populations concernées. Il a fourni des semences maraîchères, 200 chèvres ont été distribuées aux familles 

paysannes et 24 parcs pour l’élevage ont été construits. L’objectif final est de favoriser la revalorisation des 

exploitations agricoles en mettant à la disposition des familles des semences, un cheptel caprin et en diffusant de 

nouvelles techniques pour l’amélioration du bétail. 

Deux centres de stockage et vingt silos pour la constitution d’une réserve alimentaire de base ont été construits. 

Parallèlement, ITECA se mobilise afin de faire évoluer les habitudes et orienter le choix des agriculteurs vers 

des pratiques respectueuses de l’environnement. 
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