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               « Chaque chose a sa place, une place pour chaque chose ! » 
 

 

 Dans un brouhaha de souk oriental, sur l’immense esplanade du parvis des païens, au 
Temple de Jérusalem, Jésus, par une sainte colère, fouet en main, chasse les marchands du 
Temple, accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie: « quand le Messie viendra, il purifiera le 
Temple, et  un jour, il n’y aura plus de marchands dans le Temple… ». 
 
Jésus ne condamne pas les commerçants, ni même le fait de vendre des animaux pour les 
sacrifices : pratiquer le juste prix à sa juste place est un véritable service. Jésus vient réprimer 
et dénoncer les abus, les trafics, surtout dans la maison de son Père ! Le temple du commerce et 
du profit s’introduit dangereusement dans le Temple de Dieu… Jésus ne peut le supporter … 
« Dieu ou l’argent, il faut choisir… » Un nouveau culte s’installait : une sorte d’idolâtrie de 
l’argent… 
Jésus veut ardemment purifier notre relation à Dieu de toute dimension marchande… La 

prière, tout particulièrement dans la maison du Père, est la respiration la plus précieuse 

de notre âme, elle n’a pas de prix et elle est pour tous !  « Un homme donnerait-il toutes les 

richesses de sa maison pour acheter l’amour, il ne recueillerait que mépris… » CANTIQUE DES CANTIQUES 

8,7 
 

Notre Pape François dans « La Joie de l’Evangile» nous fait prendre conscience que l’idolâtrie de 

l’argent règne toujours sur notre monde ! Méditer les numéros 55 à 58… Notre Pape dit « non » 

à l’argent « qui gouverne au lieu de servir ». Enfin de compte, une dictature de l’économie, où 

seul l’argent est roi vient offenser gravement Dieu en détruisant les plus faibles de ses 

créatures, ses plus précieuses créées à son image : nos frères et sœurs en humanité ! Sommes-

nous de ceux qui participent à cette destruction ? 
 

 

Don Martin-Jacques LANGLOIS 
                                    Prêtre 
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PARCOURS ALPHA : 
10 mauvaises raisons invoquées pour ne pas y aller… 

  

1- Alpha, ça prend du temps. Je suis trop pris pour le suivre 

10 soirées et un WE, c’est vrai, c’est du temps. Mais ça vaut vraiment la peine vu ce que ça va t’apporter. 

Peut-être, qu’en t’organisant, ça va marcher ?! 
 

 2- On dit qu’Alpha, c’est pour les non-chrétiens. Je suis chrétien, ce n’est donc pas pour moi. 

C’est pour tout le monde ! Faire une nouvelle expérience du Seigneur profite largement à celui qui croit depuis 

longtemps ! 
 

 3- Je pense qu’Alpha, c’est l’idée fixe de nos prêtres. Mais ce n’est pas ma spiritualité. 

Parti de l’Angleterre, Alpha se répand dans le monde entier et renouvelle toute l’Eglise. Des gens très 

différents l’ont vécu avec bonheur, ils ont enrichi leur spiritualité. 
 

 4- On dit qu’Alpha, c’est pour notre croissance perso. Moi, je veux d’abord consacrer mon temps aux autres. 

Et si le Seigneur voulait s’occuper de toi maintenant ? Souviens-toi de Marthe et Marie ! 
 

 5- Il parait qu’Alpha, c’est toujours avec un repas. C’est bien des dépenses pour rien. 

Mais Jésus passait son temps à table dans l’évangile. Le repas - très bon !- est une intuition géniale d’Alpha. 

Ça ne coûte pas plus qu’à la maison, on donne ce qu’on peut. 
 

 6- On dit qu’Alpha, c’est du partage. Pour moi, la foi, c’est perso. Je n’ai pas besoin d’en parler. 

Erreur fatale ! Si tu n’en parles jamais, ta foi ne peut pas vivre. Viens seulement découvrir le partage, personne 

ne te tirera les vers du nez, mais tu découvriras comment le partage est une respiration de l’âme. Sors de 

l’apnée ! 
 

7- On dit qu’Alpha aborde certains thèmes un peu simples. J’irai juste aux séances qui m’intéressent. 

L’idée, c’est d’avancer avec d’autres sur un chemin de découverte. Si tu fais ainsi, tu risques vraiment de 

passer à côté. Et tu manqueras aux autres. 
 

 8- On dit qu’Alpha, c’est un parcours dont il ne faut rien louper. J’ai quelques impératifs qui m’empêchent. 

Bon, c’est vrai que c’est un tout, mais tu resteras libre. Si tu rates une ou deux rencontres, je crois que ça peut 

quand même marcher. 
 

 9- On dit qu’Alpha rassemble toujours les mêmes. Allons plutôt rencontrer des nouveaux. 

Alors là, non ! Même les serviteurs sont souvent des personnes qu’on ne connaissait pas il y a deux ou trois 

ans, qui s’accrochent à la paroisse grâce à Alpha. Vraiment, le Seigneur se sert d’Alpha pour faire venir des 

nouveaux. 
 

10 - On dit qu’Alpha pourrait changer ma vie. Je ne suis pas sûr d’en avoir envie. 

Là, je ne peux rien dire. C’est toi qui vois. Essaye quand même de goûter ce vin nouveau. Tu verras qu’il est 

meilleur. Je prie pour toi. 

  

                                                                                                                Père Frédéric DESQUILBET 

                                                                                                         Curé in solidum 
 

 

 
Les Parcours commencent cette semaine, il y en a un près de chez vous pour venir et inviter vos amis :  

- Brie-Comte-Robert : mardi 6 mars de 19h30 à 22h00, à la salle sainte Madeleine 

- Combs-la-ville : mardi 6 mars de 19h30 au Foyer de Charité 

- Crisenoy : mercredi 7 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin (115 rue des Buttes) ; 

tél : 06 59 39 58 66 

- Lésigny : jeudi 8 mars à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison Blanche 

- Moissy-Cramayel : jeudi 8 mars à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue Lherminot. 

- Savigny : 7 mars 19h30 à Cesson à l’école St Paul 

 



 

 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

Les prêtres de la communauté saint Martin vous invitent à faire l’expérience du silence, 

pendant ce carême, pour se mettre à l’écoute de Dieu. Ils vous proposent de vivre une 

« soirée monastique »  Chaque samedi soir de carême, à partir du samedi 3 mars (jusqu’au 

24 mars), de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 

Au programme : 

- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à Brie-Comte-Robert) 

- 20h00 : collation (une soupe est prévue par la paroisse, chacun apporte pour soi du pain, du fromage et 

un fruit). Il y a une lecture pendant ce repas, puis nous restons dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00-22h00 : adoration du Saint Sacrement 

 

 

 

 

CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 

Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 9 mars :  

Susciter dans nos communautés les vocations dont nous avons besoin pour rendre témoignage à l’Evangile. 

Marc 10, 21 : Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors 

tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »  

Conférence :  

La deuxième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le mercredi 7 mars à 20h30, au Relais 

Saint Charles à Lésigny (route de Maison Blanche – 77150 LESIGNY), par don Emmanuel sur le mystère de 

la croix : « le mystère de la croix, quelle valeur à ce scandale ? ». 

 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence : « Le pardon des martyrs de ce temps, et les nôtres»  

 

Pour Jean-Paul II, le XXe siècle a été le siècle des martyrs dans l’histoire bimillénaire du 

christianisme. Et cela se poursuit au XXIème !  

On pourrait tout autant parler de siècles du pardon des martyrs. Cette dimension de leur 

témoignage est essentielle, pour en comprendre tout le sens. Et elle nous renvoie à nous-même 

: pour nous, dans nos vies, qu’est-ce que le pardon ? 

Le diacre Didier Rance a été directeur national de l’AED et membre de la Commission Pontificale des 

Nouveaux martyrs à Rome. Il a publié plus de 25 livres, surtout sur les martyrs et témoins de la foi 

aujourd’hui. 

Cette conférence sera donnée cette semaine le jeudi 8 mars à 20h30 au Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes. 

 

 

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 18 mars à Brie-Comte-Robert de 16h00 à 18h00. 

- le mardi 20 mars à Lésigny à 19h30 au relais saint Charles  

- le mercredi 21 mars à Moissy-Cramayel à 19h30 

- le jeudi 22 mars à Savigny-Bourg à 19h30 

- le vendredi 23 mars à Combs-la-ville à 19h30 à l’église saint Vincent 

 

PELERINAGE A ROME ET ASSISE  

Le secteur de Sénart-Centre organise un pèlerinage à Rome et Assise du 2 au 6 avril, sur les pas de Saint 

François. Nous ne manquerons pas de visiter aussi le pape François ! Suite à quelques désistements, il reste 

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


quelques places. 600€ tout compris (avion, logement, repas, visites). Beau cadeau de pâques ! Inscrivez-vous 

vite (dernier délai samedi 10 mars) auprès du secrétariat paroissial de Lieusaint-Moissy au 01.60.60.61.73 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

 

Laissons-nous guider pendant ce carême par l’itinéraire spirituel de Pierre, incarné par 

Omar Sharif. La deuxième partie a été diffusée l’année dernière, la première partie nous 

permettra de suivre fidèlement les Evangiles à partir de la Mort et de la Résurrection du 

Christ, pour nous montrer la transformation de Pierre après la Résurrection, et découvrir un 

apôtre dévoué pour annoncer le message de l'Evangile jusqu’au don total de sa vie. 

Diffusion le vendredi 16 mars à 20h30 et le samedi 17 mars à 15h00  

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

- Participation libre – 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence-témoignage : « Les divorcés/remariés»  

 Béatrice BOURGES devait venir le 8 février à Grisy-Suisnes pour témoigner de son itinéraire spirituel et 
de sa situation de divorcée remariée dans sa relation à Dieu et son lien à l’Eglise. La neige ne nous avait 
pas permis de maintenir ce rendez-vous.  

Elle reviendra nous donner cette conférence le jeudi 3 mai à 20h30. 

 


