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Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième 

heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus 

lui dit : « Donne-moi à boire. »  

 

Jésus a connu ces jours où nous nous sentons las, il dit à la Samaritaine : « J’ai soif. » 

Il demande un service qui va lui rendre des forces, un peu d’eau fraîche. Ces 

moments de vraie gratuité, de prière, coïncident avec le vouloir du Père qui veut nous 

réconforter. La femme de Samarie n’a pas fui la rencontre ni esquivé le regard de 

Jésus dans la solitude. Cette femme a peut-être pressenti la transformation de sa vie, une conversion du 

cœur, un retournement. Jésus fatigué ne provoque pas de crainte chez elle ! Il a soif. 

Jésus sait ce qu’il y a en chacun de nous. Il connaît notre histoire et l’espérance que nous portons dans 

notre fragilité. Malgré nos lassitudes et nos compromissions, il a décidé que rien au monde ne peut trahir 

son amitié. Il nous visite aujourd’hui encore, il veut nous sanctifier, et il nous rappelle notre passé pour 

que nous lui donnions. S’il met en lumière nos blessures, c’est pour nous ouvrir un chemin de liberté. 

Jésus nous conduit au dialogue, au niveau de la vérité, « en cela tu dis vrai ! ». Cette femme de Samarie 

peut laisser descendre la vérité au fond de son être. Elle porte la souffrance de la division des religions 

dans son cœur. Elle s’écrie : « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif et ne vienne plus 

ici pour puiser. » Aujourd’hui, Jésus vient à nous comme à la femme de Samarie. Avant d’être totalement 

convertis, nous recevons une mission de lui. Cette mission est difficile à réaliser sans un retournement 

dans notre vie. La Samaritaine dit : « Venez voir ! » Elle apporte un témoignage et une question : « Il m’a 

dit tout ce que j’ai fait ! » Nous croisons Jésus qui restaure notre confiance et nous répondons sans crainte 

à son amitié. Nous devenons alors témoins de sa grâce. Cette rencontre illustre bien le Salut apporté par 

Jésus. C’est ainsi que nous retrouvons notre identité et notre bonheur. Jésus est nourri par cette rencontre 

qui donne la vie : "Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » 

Jésus leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et de mener son œuvre à 

bonne fin ». 

Père Marcel SANGUV 
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« Rendez-vous du Centre » 

Conférence spirituelle : 

LES PROPHÈTES DE L’ANCIEN TESTAMENT : L’ANNONCE DE LA PASSION 

Dans ce temps du carême qui nous prépare à vivre la fête de Pâques, découvrons les 

prophéties de l’Ancien Testament annonçant la passion, la mort et la résurrection du 

Christ. La Parole de Dieu est d’une telle richesse qu’elle ne cessera jamais de nous 

émerveiller. 

« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?  Et, partant 

de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait » Luc 24, 

26-27 

Cette conférence sera donnée cette semaine par le Père Régis le mercredi 18 mars à 20h30 et le jeudi 19 

mars à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose cette année comme action de carême de soutenir un projet 

de réhabilitation et d’extension de l’approvisionnement en eau potable de la ville de NTUMBAW au 

Cameroun. La population y est actuellement de 15 000 habitants et devrait doubler dans les prochaines 

années. 

Cette action est proposée, à la demande de l’EMP, par le Père Marcel Sanguv (actuellement au service 

des paroisses de Sénart Sud). Il y a exercé le ministère sacerdotal en 2006 et connaît bien l’association qui 

porte ce projet de réhabilitation (Association for the improvement of rural living environment). La totalité 

des dons ira à cette association dont le Père Marcel se porte pleinement garant. 

L’association étant basée au Cameroun, il ne sera pas possible de recevoir un reçu fiscal.  

 

SOIRÉES MONASTIQUES 

Chaque samedi soir de carême, les prêtres de la communauté saint Martin vous 

proposent de vivre une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 

Faire l’expérience de l’écoute et du silence pour mener à la contemplation ! 

Au programme : 

- Rendez-vous à 19h55 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 

 

CONFESSIONS POUR PAQUES 
 

« Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses Apôtres et leur dit : ’Recevez l’Esprit Saint. 

Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 

seront retenus’ »( Jn 20,22-23 ). 
 

Les prêtres du Pôle Missionnaire seront présents pour vous donner ce sacrement : 

- le mardi 24 mars à Moissy-Cramayel à 19h00 

- le dimanche 29 mars à Brie-Comte-Robert de 16h00 à 18h00. 

- le mardi 31 mars à Savigny-Bourg à 19h00 

- le vendredi 3 avril à Combs-la-ville à 19h00 à l’église Saint Vincent 

 

CONFÉRENCES D’ENTRÉE EN CARÊME 

Vous pouvez retrouver les deux conférences d’entrée en carême sur la prière, données par le Frère Denis-

Marie et le Père Frédéric, sur le portail du Pôle : www.polebriesenart.wixsite.com/polebriesenart 

  

DENIER DE L’ÉGLISE 

Merci pour votre don en 2019 et votre participation à la vie de l’Eglise. 

Notre participation fidèle à la vie paroissiale, notre attachement au Christ et notre désir de transmettre la 

foi nous animent tous. Afin que la mission se poursuive, il est de notre responsabilité d’être également 

fidèles matériellement et concrètement à notre Église. 

http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3283#v_22


Merci à chacun de nos foyers d’exprimer son attachement à la mission de nos prêtres par un don au denier 

de l’Eglise : c’est en effet grâce à nous tous que le message de l’Évangile peut se transmettre. 

En ce début d’entrée en Carême, notre évêque nous a écrit afin de nous rappeler l’importance de soutenir 

fidèlement notre Eglise. 

Un dépliant pour vous guider sur les dons en ligne ou par chèque est désormais disponible. 

Merci pour nos prêtres, merci pour la mission de l’Eglise ! 

Luc CAHON 

 

 
 

 

ACTIONS DU CCFD 

Jésus, épuisé, a soif ; la Samaritaine vient puiser de l’eau au puits de la rencontre. À égalité, un homme, 

une femme, ils osent dialoguer. 

Dans de très nombreux pays, l’égalité entre les femmes et les hommes n’existe pas. Les paysannes n’ont 

pas le droit d’hériter de la terre ou d’en être propriétaires. Pourtant, ce sont elles qui travaillent dans les 

champs et veillent à ce que toute la famille soit nourrie. Elles transmettent les bonnes pratiques agricoles 

et prennent en main les questions environnementales. C’est le cas au Kivu (RD-Congo), où le CCFD-

Terre Solidaire soutient la fédération de groupements de femmes paysannes UWAKI qui oeuvre à faire 

reconnaître un statut socio-économique à la femme congolaise. 

En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de changer notre regard sur l’autre et sur nous-

même. Vous êtes invités à la soirée « bol de riz » organisée le vendredi 20 mars en l’église Tibériade (61 

rue de Rougeau – Savigny-le-Temple) à partir de 19h, où sera proposée une animation sur l’action des 

femmes pour l’écologie intégrale tant souhaitée par le pape François. 

Evelyne LEBAULT 

 

 

Articles à mettre selon la place pour ceux qui veulent :  

 

ANNULATION DU FRAT – Message des évêques 

Bien chers jeunes, responsables de groupes et animateurs, 

C’est avec beaucoup de tristesse qu’il nous a fallu, en raison du coronavirus, décider d’annuler le Frat 

prévu à Lourdes au début de la Semaine Sainte. Nous imaginons la déception de ceux qui s’étaient 

préparés à ce grand moment de foi, de joie et de partage. Cette déception est aussi la nôtre. 

L’investissement en temps et en pédagogie des équipes d’animation ne fait que renforcer cette frustration 

et nous voulons particulièrement les soutenir et les remercier du travail accompli. Sans doute certains 

groupes trouveront-ils le moyen de se retrouver dans leurs aumôneries ou leurs établissements scolaires 

pour des temps de prière, de témoignage ou d’enseignement. Nous vous y encourageons, dans la mesure 

bien sûr de ce qui sera possible dans le contexte sanitaire actuel. La mauvaise surprise de cette épidémie 

nous remet tous devant le mystère de la fragilité de la vie humaine que nous sommes souvent tentés 

d’oublier. Chacun est appelé à prier pour les victimes du coronavirus, pour les soignants et aussi pour que 

nous soyons vite délivrés de cette épidémie malfaisante. Mais surtout, gardons le cœur plein d’espérance: 

l’amour de Dieu est plus grand que tout, la vie du Christ mort et ressuscité est plus forte que tout ! Ce 

virus et cette annulation, aussi tristes soient-ils, constituent une invitation à avancer tous ensemble comme 

le peuple rempli de l’espérance. Nous, vos évêques, vous assurons de notre confiance, de nos 

encouragements et de notre prière. 

Les 8 évêques d’Ile de France 

 

ANNÉE SAINTE JEANNE D’ARC : des évènements à Melun et à Lagny 

Le 16 mai 2020, nous fêterons le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc, sainte patronne secondaire de la 

France. Les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020, les pôles missionnaires de Lagny et de Melun accueilleront 

l’anneau de Sainte Jeanne d’Arc. Une messe, une procession et une conférence rythmeront ces journées.  

L’anneau de Ste Jeanne d’Arc à Lagny-sur-Marne et à Melun 

A l’occasion du centenaire de la canonisation de ste Jeanne d’Arc les paroisses de Melun et Lagny-sur-Marne, 

accueillent l’anneau de ste Jeanne d’Arc les 28 et 29 mars prochains. Le diocèse garde la mémoire de Jeanne à 

travers les trois séjours qu’elle y fit. D’abord en juillet et août 1429 où elle se rendit à Provins et à Nangis, 

Coulommiers et Dammartin-en-Goële. Ensuite en septembre 1429, lorsqu’elle rejoignit le Roi à Lagny-sur-Marne et 

partit pour Provins. Enfin, et c’est le séjour le plus important, lorsqu’elle se rendit à Lagny-sur-Marne du 5 au 7 avril 

1430. De fait, c’est là qu’elle opéra le miracle qui permit sa béatification. Puis à Melun, où elle séjourna du 16 au 23 



avril. C’est là que les voix lui annoncèrent le début de sa passion : qu’elle serait prise avant la saint Jean, qu’ainsi il 

fallait qu’il fût fait, qu’elle prenne tout en gré et que Dieu l’aiderait. 

Tant le miracle du retour à la vie de cet enfant à Lagny-sur-Marne, afin qu’il fût baptisé, que la vision tragique de sa 

fin ont conduit à honorer depuis longtemps sainte Jeanne d’Arc dans les paroisses de Lagny-sur-Marne et de Melun. 

En 1868, a été inauguré sur le chevet de l’église saint Aspais de Melun un médaillon la représentant en souvenir de 

la délivrance de Melun en avril 1430. En 1923, une souscription a permis d’élever, sur la place du marché de Lagny-

sur-Marne, sa statue qui fut déplacée en 1962 au chevet de l’église Notre Dame des Ardents. Dans l’église, sur l’un 

des piliers, se trouve un panneau peint rappelant son miracle. 

Programme  : 

Samedi 28 mars à Lagny-sur-Marne, église Notre Dame des Ardents 

14h00-15h30 : vénération de l’anneau à l’église Notre Dame des Ardents 

15h30-16h30 : Conférence du Père Vatar : le procès et la réhabilitation de Jeanne 

17h00 : petite pièce de Théâtre 

18h30 : messe présidée par Mgr Nahmias 

20h30 : nuit d’adoration et de prière à l’église Saint-Aspais à Melun 

Dimanche 29 mars à Melun  

8h30 : messe dans la forme extraordinaire à la collégiale Notre Dame 

10h00 : procession dans la ville, départ rue du Général de Gaulle au niveau du 72 

11h30 : messe solennelle présidée par Mgr Nahmias à la collégiale Notre-Dame 

14h00 : vénération, chapelet… dans la collégiale Notre Dame 

14h30 : conférence de monsieur Trémollet de Villers à l’amphithéâtre de la Reine Blanche (rue du Château) 

16h30 : concert de Patrice Martineau à la collégiale Notre-Dame 

 


