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Suite à l’accueil triomphal de Jésus à Jérusalem, quelques Grecs sont 

attirés par Jésus et cherchent à entrer en relation avec lui par 

l'intermédiaire des disciples les plus grecs, André et Philippe. Les deux 

disciples transmettent à Jésus la demande des Grecs, et la réponse de 

Jésus est étrange, totalement inattendue : "Elle est venue, l’heure où le 

Fils de l’Homme doit être glorifié !" Mais l’heure de Jésus englobe à la 

fois l’entrée dans les souffrances, toute la passion, la résurrection, la glorification auprès du Père, 

et même le don de l’Esprit Saint aux disciples. Nous comprenons dès lors comment la phrase de 

Jésus est une réponse aux Grecs : « Vous me cherchez ? Bien. Mais sachez que pour vous les 

Grecs, comme pour les Juifs, je serai un Messie crucifié ».  

Ainsi, pour accomplir le dessein du Père qui est de sauver tous les hommes, Jésus va laisser venir 

sur lui la mort que des hommes lui préparent, afin de dire oui au Père jusqu’au bout, jusqu’au 

milieu du refus des hommes. Il va se laisser élever de terre, élever sur la croix, comme pour 

mieux attirer à lui le regard et la foi des hommes de tous les lieux et de tous les temps ; mais de 

cette mort, Dieu fera la vie : celui que les hommes auront élevé sur la croix, Dieu l’élèvera dans 

la gloire. Jésus va se laisser tomber en terre, mais du tombeau Dieu le Père le fera surgir, 

Seigneur à jamais et Sauveur universel. N'est-ce pas paradoxal ? Le fait de susciter la vie a 

appelé la mort sur lui.  

Et qui a fréquenté l'évangile selon Jean sait à quel point ce thème de la vie, en particulier cette 

mystérieuse "vie sans fin", est un fil conducteur. « Haïr sa vie », cesser de s’attacher à sa vie, ce 

n’est pas se détruire, ce n’est pas tuer en soi les richesses de l’intelligence ou du cœur, c’est 

commencer à vivre au compte de Jésus et au compte de Dieu, c’est livrer dès maintenant sa vie à 

Jésus pour qu’elle devienne germe et moisson, c’est, enfin, s’ouvrir à une existence de service : 

« Si quelqu’un veut me suivre, poursuit Jésus, qu’il se mette à ma suite, et là où je suis, là aussi 

sera mon serviteur ».  

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

La dernière conférence de carême sera donnée le mercredi 24 mars à 20h30, « saint 

Joseph : terreur des démons », sur Youtube « Pole Missionnaire de Brie-Sénart » 
(lien internet : https://www.youtube.com/channel/UC6kcboknTHTg7J0FbMI8zew/featured) :  

 
 

 

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.  
 

 
 

Les projets sociaux de la paroisse 

La paroisse de Placetas a développé ou mis en place un grand nombre de projets sociaux pour venir en 

aide au public le plus large. Nous vous présentons ici les principaux projets.  

Nouveaux Horizons 

Le projet "Nouveaux horizons" s’occupe d’enfants issus de foyers en difficulté et dans le besoin, 

souffrant souvent de mauvais traitements. Une professionnelle et trois bénévoles sont à leur service 

chaque semaine, leur offrant un goûter, un déjeuner, et organisant pour eux des activités ludiques ou 

manuelles. Actuellement, ce projet accueille une vingtaine d’enfants chaque samedi.  

Mina-espérance 

Ce projet se développe dans un quartier périphérique de Placetas appelé "La Mina". Son objectif est de 

promouvoir les femmes dans leur dignité. Il accueille des femmes souffrant de pauvreté, de violence 

familiale, de solitude. Il est géré par deux laïques bénévoles qui s’occupent actuellement de 12 femmes. 

Les réunions ont lieu deux fois par semaine, autour de travaux manuels et d’un thème de discussion 

touchant à la croissance humaine et spirituelle. Sont aussi prévus des exercices physiques et un temps de 

silence et de prière.  

Distribution de repas ou "comedor" 

Des repas sont servis deux fois par semaine aux plus démunis, principalement des personnes âgées. 

Actuellement, 200 personnes bénéficient de ce service dans les cinq "comedores" de Placetas : un à la 

paroisse, et quatre autres dans des quartiers périphériques ou à la campagne.  

Trisomie 21 

L’objectif de cette activité paroissiale est d’améliorer la qualité de vie des enfants atteints de Trisomie 21. 

Pour cela, ces enfants se réunissent avec leurs parents deux dimanche par mois, pour des activités 

ludiques. Outre le bien des enfants, cela permet aussi d’aider les parents dans l’éducation de leurs enfants 

trisomiques. Deux bénévoles laïques, assistées de deux adolescents, gèrent ce projet.  

Pharmacie paroissiale 

Le dispensaire distribue gratuitement des médicaments ne se trouvant pas dans les pharmacies du pays, et 

donnés à la paroisse par des particuliers ou des associations. Il est ouvert du lundi au vendredi toute la 

journée, et un médecin employé par la paroisse veille à la répartition de ces médicaments.  

Maison de retraite 

Il y a trois ans, a vu le jour, grâce au travail des quatre religieuses présentes sur la paroisse, une véritable 

maison de retraite, qui reçoit chaque jour une trentaine de personnes âgées qui n’ont pas les moyens 

humains et financiers de passer la journée chez eux : les religieuses les lavent, les nourrissent 

humainement et spirituellement, et prennent soin de leurs activités de divertissement (dominos, jeux de 

cartes, etc.). Il y a très peu d’établissements de ce genre à Cuba, car l’Etat y est par nature hostile.  

 
Des boîtes sont mises à disposition dans les églises à la fin des messes si vous souhaitez déposer un don. 

Vous pouvez aussi le déposer dans les presbytères. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « AED MISSION PLACETAS » (possibilité de recevoir un 

reçu fiscal avec en mentionnant bien vos coordonnées). 



 

ACTIONS DE CAREME DU CCFD 

 
Rappel : le mardi 23 mars de 20h à 21h30, présentation par visioconférence du GRDR, partenaire du 

CCFD-Terre solidaire au Sahel. Voici l'adresse pour y participer: https://zoom.us/j/92212543260#success  

Le Pape François écrit : ‘’Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation 

d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons 

que les choses peuvent changer’’ Laudato Si’ §13 

A la demande des évêques de France, le 21 mars est le jour de la collecte nationale du CCFD-Terre 

solidaire. Elle permet d’accompagner 677 projets dans 71 pays des 5 continents. Pour manifester votre 

soutien aux associations partenaires, vous pouvez utiliser les enveloppes déposées dans les églises ou que 

vous trouvez dans des journaux, ou utiliser le lien en ligne : https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-

plus-sur/vivre-le-careme/careme2021/   Un grand merci pour votre soutien. 

Oui, tous ensemble, nous pouvons agir pour la sauvegarde de la maison commune !  

Evelyne LEBAULT 

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, des espérances partagées. 

Amen ! 

Pape François, Fratelli Tutti 
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