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 « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 

Dieu nous aime d’un amour infini. Quand Jésus nous invite à aimer comme il nous 

aime, il nous montre très clairement jusqu’où cela doit aller. 

Il nous commande ainsi d’aimer jusqu’à nos ennemis ; de ne pas répondre à la violence 

par la violence ; de transformer intérieurement en un don  ce qui nous a été pris; de ne garder rancune 

envers personne et de souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, en allant même jusqu’à prier pour 

eux. 

La mesure de notre amour envers notre prochain ne peut donc se prendre par rapport à ce qu’on reçoit 

de lui, mais uniquement en fonction de celle du Père qui donne sa bénédiction à tous ceux qu’il a créés 

sans jamais la retirer. Jésus est la parfaite incarnation de cet amour toujours offert. Le moment de la 

Passion en est la plus forte expression. C’est le moment où la grandeur de la miséricorde divine se donne 

à contempler dans son visage. 

Cette manière d’aimer peut nous faire devenir comme lui, dès maintenant, d’authentiques « fils du Très-

Haut ». 

Il nous prévient aussi que si nous n’aimons pas à la mesure du cœur du Père, la mesure dont on se sera 

servi pour les autres servira de mesure aussi pour nous ! Pour cela, il nous demande de ne pas juger les 

personnes à la place de Dieu, de ne pas les condamner, au risque de nous dispenser de les aimer, et de 

pardonner pour que le don soit toujours plus fort que l’offense.  

Le Christ nous donne toujours sa grâce pour vivre ses paroles si exigeantes et en découvrir le bienfait. 

Qu’il veuille nous la donner pour vivre ce que saint Augustin a si bien résumé : « la mesure de l’amour, 

c’est d’aimer sans mesure ». 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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                      La vie du Pôle 
RETRAITE D’ENTRÉE EN CARÊME 

 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose une entrée en carême sous forme de retraite sur 

deux soirées. Ce sera l’occasion d’entrer de manière forte dans ce grand temps spirituel de toute l’Église. 
  

Les deux soirées auront lieu à l’église de Moissy-Cramayel les jeudi 3 et vendredi 4 mars : 

- 19h00 : messe  

- 19h45 : adoration à l’église (ou collation -tirée du sac- à la salle du presbytère) 

- 20h30-21h30 : conférence 

Les conférences seront données le jeudi par don Philippe, sur le silence et la vie spirituelle, le vendredi 

par le Père Jacques PHILIPPE sur la liberté intérieure (des livres du Père Jacques Philippe seront 

proposés à la vente à l’issue de sa conférence). 
 

PARCOURS ALPHA 

De nouveaux Parcours Alpha seront bientôt organisés sur notre Pôle Missionnaire. 

Ils sont proposés à tous les paroissiens et à tous ceux qui désirent découvrir les réponses de la foi 

chrétienne.  

Quelles que soient nos convictions, nos opinions, notre âge, notre 

appartenance ou notre situation, nous avons tous des questions, des avis 

et des expériences différentes sur l'existence de Dieu, l'éternité, le pardon, 

la prière, la guérison, le bien-être... Les 10 rencontres du Parcours Alpha 

permettent d’entendre ce que Dieu veut nous dire et d’échanger entre 

nous sur ces nombreuses questions. 

Les Parcours commenceront en mars, réservez vos dates pour venir 

et/ou inviter vos proches et vos amis : 

- Brie-Comte-Robert : mardi 8 mars de 19h30 à 22h00, à la salle sainte Madeleine 

- Cesson : mercredi 9 mars de 19h30 à 22h00 à l’église (1 route de saint Leu) 

- Lésigny : jeudi 10 mars de 20h00 à 22h30 au Relais St Charles – Route de la Maison Blanche 
 

"Depuis de nombreuses années, je voulais participer à un parcours Alpha, sans trop savoir pourquoi. 

Mais tout est bon pour remettre à plus tard ses bonnes intentions. Pas le temps… N'y pense pas… Plus 

tard… Un jour peut-être… Un jour j’ai vu une banderole du parcours Alpha, alors pourquoi pas ? Un 

premier rendez-vous avec tous, ce n'était pas gagné d'avance. L’accueil était présent et vrai mais, pour 

moi, trop de monde à la fois. Question : « qu'est-ce que je fais là ? ». Mon éternel refrain leitmotiv n'est 

pas loin… L’échec aussi… Mais je me bouscule… Je reviens, les accueillis et les accueillants, 

chaleureux, ne jugeant pas, disponibles à tous, écoutant… Alors petit à petit je me suis installée 

confortablement dans nos soirées hebdomadaires. C'est certain l'Esprit Saint est là chaque jeudi soir 

lorsque vous préparez ensemble notre venue, lorsque vous nous recevez, lorsque vous vous réunissez 

après notre départ. Il a fallu du temps pour que nos langues se délient et maintenant que nous sommes en 

confiance, il nous faut laisser la place à d'autres. Je repars avec une certitude : je suis sûre de ma foi et 

je veux en témoigner. Alors merci à tous les animateurs et serviteurs car vous en êtes la source." Corinne 
 

ANNÉE IGNATIENNE 

Le 20 mai 2021, une année ignatienne s’est ouverte à l’occasion du 500
e
 anniversaire de la blessure 

d’Ignace de Loyola à la bataille de Pampelune. Elle se conclura le 31 juillet 2022, jour de la fête de saint 

Ignace. Dans ce cadre, le Centre Notre-Dame des Roses à 

Grisy-Suisnes vous propose de découvrir la vie de ce grand saint 

qui a fondé la Compagnie de Jésus et inspiré de nombreux 

mouvements. 

Le samedi 12 mars, nous accueillerons Corine Protais, de 

15h à 16h, pour une conférence sur la vie et la spiritualité ignatienne (le désir, le discernement, Dieu 

présent en toute chose…). Corine Protais est engagée, avec son époux, dans la communauté du Chemin 

neuf. 

Le samedi 12 mars à 20h30 et le dimanche 13 mars à 15h00, sera projeté le film « Ignace de 

Loyola ». 

Servants d’autel et servantes d’assemblée : en route pour Rome du 22 au 26 août 2022 ! 

Au mois d’août 2022, un rendez-vous romain est proposé aux enfants et jeunes engagés au service de la 

liturgie, avec le pèlerinage national des servants d’autel. Ce pèlerinage permettra aux jeunes servants 

d’autel et servantes d’assemblée de vivre une expérience ecclésiale concrète, au-delà de leur propre 

paroisse. 

Inscription auprès de Chantal DONZE : pelerinages@catho77.fr 


