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 « Vous êtes la lumière du monde ! »  

 

Quelle belle et grande mission le Seigneur nous confie, il nous fait confiance, Il 

nous dit que c’est possible d’être le « sel de la terre »et la « lumière du monde ». 

Être cette pétillance, ce supplément d’âme, cette lumière qui éclaire par la vérité 

et la sagesse de Dieu, être témoin du Salut offert en Jésus Christ qui vient 

illuminer, et résoudre des situations et des atmosphères fades, nauséabondes, désespérées, voir 

inextricable a priori… 

 

    « De même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

Ce que je fais de bien  m’aide-t-il à rayonner  la lumière du Seigneur ? Et le bien que je fais, est-ce que 

je le fais pour me faire remarquer aux yeux des hommes ou bien discrètement pour la Gloire de Dieu 

notre Père et le salut de mes frères et sœurs en humanité ? Et le bien auquel je participe, est ce que je le 

fais rayonner pour tous ceux qui sont dans la maison Eglise ou juste pour ceux avec qui j’ai des 

intérêts ? 

« La lampe brille sur le lampadaire pour tous ceux qui sont dans la maison ! » 

Voilà de bonnes questions à nous poser à la lumière de Dieu !  

 

Don Martin-Jacques 
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PARCOURS ALPHA : pour la gloire du Père! 

Les vacances scolaires commencent, mais nous poursuivons assidument la préparation 
des parcours Alpha de notre Pôle Missionnaire ! Les textes de la liturgie de ce dimanche 
sont un bel encouragement, afin que nous osions inviter autour de nous, et si l’on nous y 
appelle, à nous mettre au service de ces parcours. 
Ouvrir une personne à la rencontre du Seigneur, c’est la plus belle des aumônes ; aux yeux du 
Seigneur, dit le prophète Isaïe, elle répare nos péchés et nous justifie devant lui. 
Nous invitons à Alpha, parce que le Seigneur a fait de nous le sel de la terre qui doit donner goût au 
monde ! 
Nous invitons à Alpha, parce qu'il a fait de nous la lumière du monde, et qu’il veut que cette lumière 
se voie ! 
Nous invitons à Alpha, non pas pour nous glorifier, mais pour que ceux qui vont ainsi rencontrer le 
Seigneur puissent glorifier le Père, nous dit Jésus.  
Nous invitons à Alpha, sans prestige ou science difficile, avec la pauvreté de nos moyens, comme le 
fit l’apôtre Paul, pour que les hommes entrent dans une foi renouvelée, appuyée sur la puissance de 
Dieu qu’ils auront éprouvée dans l’effusion du Saint Esprit ! 
Alors oui, répandons l’invitation d’Alpha ! 

P Frédéric 
Pratiquement, les Parcours commenceront : 

A Brie, le mardi 3 mars à 19h30 salle Sainte Madeleine du presbytère 

A Cesson, le mercredi 4 mars à 19h30 à l’école Saint Paul 

A Lésigny, le jeudi 5 mars à 20h au Relais Saint Charles  

A Moissy, le jeudi 5 mars à 19h30 salle du presbytère 

A Combs, le samedi 29 février à 9h à la maison Marthe Robin 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Voici les résultats du denier de l’Eglise pour 2019 :  
Le diocèse a collecté la somme de 2 241 292€,  soit +0,35% par rapport à 2018,  avec un gain de 
+7919€ par rapport à 2018, mais il perd encore 309 donateurs soit un solde de 9181 donateurs 
pour 2019. Le don moyen est de 244€.  
Pour notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart, nous réalisons 212 292 € de collecte soit + 5,82% par 
rapport à 2018, avec un gain de +11 680€ par rapport à 2018.  
Nous représentons 9,5% des dons du diocèse et 10,37% des donateurs. Le don moyen est de 223€.  
Mes confrères prêtres et moi-même vous remercions beaucoup pour votre soutien et votre 
mobilisation afin de donner à l’Eglise les moyens de continuer sa mission.  

Père Régis Evain, Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
 

 

ENTREE EN CAREME : RETRAITE DU POLE MISSIONNAIRE   
                          

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose à nouveau cette année une entrée en carême sous 

forme de petite retraite sur trois jours. C’est l’occasion d’entrer de manière forte dans ce grand temps 

spirituel de toute l’Eglise. 

 Nous partirons du thème de la deuxième lettre pastorale de Mgr Nahmias « Être greffés au 

Christ » pour nous laisser enseigner sur la prière. Nous accueillerons un carme le premier soir, le frère 

Denis-Marie, qui nous parlera de la rencontre de Dieu dans la prière d’oraison. Le deuxième soir, le Père 

Frédéric nous parlera de la prière commune et plus particulièrement celle de la louange. Le troisième soir, 

vous pourrez vivre une soirée monastique à Brie-Comte-Robert ou un temps d’adoration à Sénart Sud. 
 

Les deux premières rencontres auront lieu à l’église de Moissy-Cramayel le jeudi 27 et vendredi 28 

février : 
- 19h00 : messe  

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

- 19h45-20h25 : exposition du Saint Sacrement à l’église 

- 20h30-21h30 : conférence 

 

La troisième rencontre aura lieu à Brie-Comte-Robert le samedi 29 février : 

- 19h45 Rendez-vous 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 le repas, puis nous resterons ensuite dans le silence propre à la 

méditation.  

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00-22h00 : adoration à l’église 

 

CAMP D’AUMONERIE DES JEUNES DU PÔLE 
  
Cette semaine a lieu le camp de ski pour les jeunes des paroisses de notre Pôle Missionnaire. Ils seront 67 

jeunes à se rendre avec don Régis, don Emmanuel et don Nicolas à l’Alpes du Grand Serre. Nous en 

rendons grâce à Dieu, et nous les portons dans notre prière, afin que ce camp soit riche en grâces, tant sur 

le plan amical que sur celui de la foi. 
 

PELERINAGE A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Le bulletin d’inscription sera en 

ligne sur le site du diocèse à partir du 17 février. 

 

 

 
 


