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Si vous ne vous convertissez pas… 

 

Le Seigneur nous rassure : aujourd’hui que les malheurs qui 

adviennent dans nos vies ne sont pas des châtiments de Dieu mais 

plutôt des invitations qu’Il nous adresse, invitations à la 

conversion. Le Psaume chanté ce dimanche rappelle aussi que Dieu loin de se venger de nos 

péchés, accorde plutôt au coupable le temps de se convertir.  

L’appel à la conversion ne s’adresse pas seulement aux autres mais d’abord et surtout à toi. A 

toi qui as passé de longues années dans le péché, tissant autour de toi des liens qui 

t’emprisonnent ; à toi l’éternel rancunier qui ne veut point démordre ; à toi jeune qui continue de 

t’égarer chaque jour dans les sentiers d’insoumission aux parents et d’arrogance envers tous en 

pensant conquérir ainsi la liberté ; à toi adulte qui continue de trahir tes engagements d’époux 

ou d’épouse et vis subrepticement en dehors de tes promesses de mariage; à toi travailleur qui 

manque d’entrain au travail et qui occupe le temps dans les commérages ou dans d’autres 

distractions seul ou avec les collègues ; à toi qui trahis fréquemment tes engagements et te 

laisses entraîner à la dérive en essayant de te donner à toi-même bonne conscience ; à toi qui ne 

connais que mépris des autres et orgueil … 

« Si vous ne vous vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux ». Prenons au sérieux 

cette invitation pressante  du Christ en faisant de ce temps de carême l’occasion décisive d’une 

réelle conversion dans notre vie. C’est aujourd’hui que ce message nous est adressé, et c’est 

aujourd’hui  qu’il importe d’y répondre. Ne le reportons pas à demain. C’est aujourd’hui le 

carême, c’est aujourd’hui ton carême. Convertis-toi.   

 

                               Père Isaac HOUNGUE 

   Prêtre coopérateur 
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La vie du Pôle 
PARCOURS ALPHA : c’est cette semaine ! 
 

Le parcours Alpha de printemps vient de commencer, mais vous pouvez encore le 

rejoindre. Il vous permettra de parler spiritualité, ainsi que de vos propres questions et 

convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée chaque 

semaine (pendant 10 semaines) ouvrant sur une discussion en petit groupe. Les Parcours Alpha 

sont ouverts à tous, sans engagement, informels et conviviaux. 
 

Venez y participer et invitez vos proches à le découvrir : 

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

- Combs-la-ville : le samedi de 9h à 11h  à la Maison Marthe Robin (près de l’ancien 

Foyer de Charité) 

- Plaines de la Brie : le mercredi de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin (115 

rue des Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 

- Lésigny ou Chevry : le jeudi à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison Blanche 

- Moissy-Lieusaint : le jeudi à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue Lherminot. 

- Savigny : le mercredi à 19h30 à l’école St Paul à Cesson (rue du Moulin à vent) 

 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

Chaque samedi soir de carême, vous pouvez vivre une « soirée monastique » de 20h00 à 

22h00 à Brie-Comte-Robert pour faire l’expérience du silence, de la prière des complies en 

grégorien et de l’adoration. Rendez-vous à 19h55 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la 

Madeleine à Brie-Comte-Robert). 

 

 

ACTION DE CARÊME DU PÔLE 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose cette année comme action de carême de 

soutenir deux associations qui agissent en France auprès de personnes défavorisées :  

- l’Association Lazare, qui développe et anime des appartements partagés avec des 

personnes sans domicile fixe, 

- l’Association le Rocher, qui mène des actions éducatives et sociales au service des 

habitants des quartiers urbains en difficultés. 
 

Des membres de ces associations viendront témoigner de leur expérience humaine et 

spirituelle le jeudi 4 avril à 20h30 au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 
 

ACTIONS DU CCFD 
 

Dans son encyclique Laudato Si’, le pape François rappelle que le climat est « un bien commun » 

et qu’il est urgent de le sauvegarder pour les générations actuelles et celles à venir. 

Des femmes et des hommes, déjà très vulnérables, subissent les conséquences du dérèglement 

climatique alors qu’ils n’en sont pas responsables. Le CCFD-Terre Solidaire soutient les projets 

capables de nourrir les populations malgré les aléas du climat. 

L’association Permatil, partenaire du CCFD-Terre solidaire au Timor-oriental, forme les paysans 

à l’agroécologie qui permet de produire de la nourriture avec des variétés locales, adaptées à des 

sols pauvres, nécessitant des volumes d’eau réduits. 

Venez rencontrer Altaï Ximenez, formateur au Permatil, qui sera présent le lundi 25 mars à 

Melun à 20h, 49 rue du général de Gaulle.  

Nous vous invitons pour une veillée de prières prolongée par un bol de riz, le mardi 26 mars à 

19h en l’église Tibériade de Savigny-le-Temple, 61 rue de Rougeau, avec les exemples de 

paysans qui développent des techniques respectueuses de la planète et de son devenir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 dimanche 7 avril à Brie-Comte-Robert de 16h00 à 18h00. 

- le mardi 9 avril à Savigny-Bourg à 19h00 

- le mercredi 10 avril à Moissy-Cramayel à 19h00 

- le vendredi 12 avril à Combs-la-villeà 19h00 à l’église saint Vincent 

-  

- CONCERT DE GLORIOUS 
-  

- Le groupe de pop louange chrétien Glorious sera à l’église saint Aspais de Melun 

- le jeudi 2 mai, de 20h00 à 22h30. Réservation des places sur internet : 

https://www.billetweb.fr/glorious-melun 
- Enfant : 12 € - Adulte : 15 € 

-  

 

 

AGENDA DU PÔLE 
 

Evènements à venir sur le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart : 
 

- samedi 11 mai : pèlerinage des mères de famille 

- vendredi 31 mai : soirée miséricorde à Grisy-Suisnes avec le Père Alain Ratti 

- samedi 8 juin : vigile de Pentecôte à Tibériade à 20h45 

- dimanche 1
er
 septembre : messe de rentrée à Grisy-Suisnes pour tout le Pôle 

 
 

 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 

« L’amour commence à la maison » 

 

7/L’amour se conjugue au présent dans les choses ordinaires. Mère Teresa de Calcutta 

nous invite à enraciner cet amour quotidien dans la maison, c’est-à-dire avec ceux qui 

nous sont proches : 

 « Pour chacun d’entre nous, pour vous et pour moi, il est nécessaire avant tout d’aimer 

les membres de notre propre famille. Peut-être que les souffrants, les isolés, les infirmes 

et les malades mentaux se trouvent dans notre propre famille, et nous n’avons pas le 

temps… pas le temps même de leur sourire. Alors que l’amour commence à la maison. 

 Si vous voulez réellement être l’amour de Dieu dans le monde d’aujourd’hui, 

commencez d’abord par être l’amour de Dieu dans votre propre maison. Et ensuite vous 

deviendrez le soleil de l’amour de Dieu pour tous ceux que vous rencontrerez ». 
 

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

