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 DIEU EST RICHE EN MISERICORDE… 
 
« Que demandez-vous au Seigneur ? » demande le Père Abbé au moine qui fait profession 
perpétuelle. Avant de s’allonger pour s’unir à la mort de Jésus, celui-ci répond avec confiance : « La 
miséricorde de Dieu ! » prudente demande ! Plutôt que demander la vertu, à priori très utile pour 
cette vie religieuse, ou même la sagesse, comme toute spiritualité le laisserait penser à priori, la 
liturgie lui fait demander la miséricorde. Elle est puissance (vertu) de Dieu et Sagesse de Dieu,  plus 
forte et plus sage que l’homme ! 
Il en va de même pour nous. Dans ce carême comme dans tout notre vie chrétienne, c’est vraiment 
la miséricorde qu’il faut désirer et demander, elle dont nous avons le plus besoin et dont Dieu n’est 
jamais avare ! 
 
« Nous étions mort par suite de nos fautes » dit l’apôtre. Si cela doit être entendu au passé, passé 
que le baptême et le pardon apurent, on doit aussi l’entendre au présent. Car le baptême, c’est aussi 
cela. Etre sans cesse plongé dans la mort du Christ -Lui dont Pascal dit qu’il est en agonie jusqu’à la 
fin  des temps- afin qu’il supporte et sauve notre humanité pécheresse.  
 
Si Thérèse d’Avila enseigne que les grâces les plus suaves ne sont jamais données que comme des 
mets de choix sur le pain rassis de nos péchés, Il nous faut nous rendre à cette miséricorde : Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, pour que celui qui croit - qui croit à cet échange 
mystérieux de notre mort contre sa vie - que celui-là ne périsse pas. 
 
Echapper au jugement, c’est pleurer de détresse et de joie dans le cœur de Dieu. Echapper au 
jugement, c’est contempler le Sauveur en Croix, ni par pitié, ni par une culpabilité écrasante, mais 
dans l’amour et la reconnaissance. C’est confesser notre misère devant l’Amour infini. C’est cette 
vérité, à faire, qui illumine le monde. 
 
 

P. Frédéric,  
curé in Solidum 
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CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 

 

Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 16 mars :  

pour nos familles, qu’elles soient signe de la charité du Christ ressuscité. 

Marc 3, 25 : « Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. » 

Seigneur, donne aux familles de Seine-et-Marne d’être unies dans la paix et la communion et d’être les 

témoins de l’Evangile. 

Conférence :  

La troisième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le jeudi 5 avril à 20h30 à Savigny par 

le Père Frédéric Desquilbet sur la Résurrection du Christ. 

 

 

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 » le samedi 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 

 

 

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 

 

A quoi ça sert, la confession ? 
La confession est un rendez-vous d’amour avec Dieu. Dieu ne condamne jamais. C’est sans doute une 

des caractéristiques les plus flagrantes de Jésus dans l’Evangile : à la différence des pharisiens, il ne 

condamne JAMAIS les pécheurs. Au contraire, c’est à eux qu’il offre en premier son amitié. La 

confession est donc d’abord une réconciliation entre Dieu et nous. 

Mais il y a plus dans ce sacrement : pour faire pousser une plante, le jardinier doit non seulement veiller 

à mettre les bons ingrédients (lumière, chaleur, eau...) mais il doit aussi retirer les mauvaises herbes. La 

confession, c’est cela : retirer les mauvaises herbes qui font obstacles à notre épanouissement 

personnel. C’est le délicat travail du Christ dans notre âme. 

Parfois, nous avons peur de nos péchés. Nous pensons que Dieu pourrait être comme nous et avons 

donc du mal à réaliser qu’il peut vraiment nous pardonner. Au lieu de lui faire confiance et de nous 

confier à lui, nous faisons de la résistance ! 

 

Comment se déroule une confession ? 
La contrition : Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est une douleur de 

l’âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l’avenir. Il convient de 

préparer la réception de ce sacrement par un examen de conscience fait à la lumière de la Parole de Dieu.  

La confession des péchés : La confession des péchés (l’aveu), même d’un point de vue simplement 

humain, nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres. Par l’aveu, l’homme regarde en face les 

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


péchés dont il s’est rendu coupable ; il en assume la responsabilité et par là, il s’ouvre de nouveau à Dieu 

et à la communion de l’Eglise afin de rendre possible un nouvel avenir. L’aveu au prêtre constitue une 

partie essentielle du sacrement de Pénitence. Il ne faut pas cacher certaines fautes, car "si le malade rougit 

de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu’elle ignore" (S. Jérôme, Eccl. 10,11). 

L’Eglise recommande en outre de se confesser au moins une fois par an et de ne pas recevoir l’eucharistie 

si on a conscience d’avoir commis un péché grave. 

La satisfaction : Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer 

(par exemple restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des 

blessures). La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, 

ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L’absolution enlève le péché, mais elle ne remédie 

pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine 

santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Cette satisfaction 

s’appelle aussi "pénitence". 

 

Comment bien préparer sa confession ? 
Pour nous aider à éclairer notre conscience, un bon examen s’impose. Voici un petit guide à partir des 

10 commandements pour nous aider : 

 1. Est-ce que Dieu je réserve à Dieu la première place pour me laisser guider par sa Parole et son amour ?  

 2. Ai-je manqué de respect ou de confiance en Dieu ? Ai-je eu recours à des pratiques magiques ou 

divinatoires qui ne le respectent pas ? 

 3. Ai-je honoré Dieu le dimanche ainsi que les jours de fête d’obligation ? Ai-je répondu à son appel en 

étant présent à la messe ? Me suis-je bien préparé pour recevoir la communion ? 

 4. Ai-je manqué de respect ou d’amour envers mes parents ? 

 5. Ai-je tué quelqu’un ? Ai-je commis ou encouragé quelqu’un à commettre un avortement ? 

 6. Ai-je commis des actes impurs ? 

 7. Ai-je volé ?  

 8. Ai-je menti ? Ai-je arrangé les choses à ma manière ? Ai-je caché la vérité ? 

 9. Ai-je souillé mon imagination et mon cœur avec des pensées et/ou des images impures ? 

 10. Ai-je laissé grandir en moi de la jalousie pour les biens des autres ? 

 

NET FOR GOD 
 

La rencontre "Net for God" aura lieu cette semaine à Grisy le mercredi 14 mars, de  20h30 

à 21h45, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un temps de prière. 

Film du mois : « Vivre, jouer, aimer » 

Résumé du film: Depuis 40 ans, Mary et Michel Viénot partagent une passion, celle du théâtre comme un 

lieu de rencontre et de partage avec la pauvreté et la fragilité. Après des années fondatrices dans le 

mouvement ATD Quart Monde, ils décident de lancer leur propre compagnie, peu de temps après la 

naissance de leur fils Igor, handicapé mental. A travers leurs spectacles, la foi se fait l’expression de la 

vie et se dit avec humour, humanité, simplicité et profondeur. 

Michel et Mary Viénot sont venus au centre Notre Dame des roses en janvier 2017 jouer " Le souffle 

d'Etty"  

 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

FILM : Saint Pierre 

Avec réalisme et profondeur, ce film retrace le rôle et la mission de saint Pierre de la 

Passion du Christ à sa propre mort. Après la diffusion d’une autre partie l’an passé, 

nous découvrons cette année, à travers la magnifique interprétation d’Omar Sharif, la 

transformation de Pierre qui devient après la Résurrection un apôtre dévoué pour 

annoncer le message de l’Evangile jusqu’au don total de sa vie.  

Nous serons plongés dans un moment important de l’Histoire du salut, et pourrons le 

vivre comme un temps de ressourcement spirituel car ce film dit tout sur ce que le 

Christ réclame à ses disciples, en montrant que c’est possible même dans les pires 

circonstances.  

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 » : 

La foi à l’école des saints 

Pour continuer de découvrir ou d’approfondir la foi catholique en nous laissant guider par 

la vie et les paroles des Saints, Pierre-Emmanuel Dieudonné (séminariste) nous 

présentera pendant ce carême le mystère de la Croix en suivant la vie de saint 

Maximilien Kolbe. 

Cette conférence aura lieu le mercredi 21 mars à 20h30 ainsi que le jeudi 22 à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 

ACTION DE CAREME : 

Aidons les chrétiens d’Irak à reconstruire leurs maisons et retrouver leur terre 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose de soutenir cette année comme une action de carême 

l’Association « Fraternité en Irak ». Cette association travaille à la rénovation de 200 appartements du quartier de 

Shaqaq, au nord de Qaraqosh pour les familles les plus démunies de la ville.  

Grâce à une aide de l’Oeuvre d’Orient, une première partie du projet est financée, mais l’association « Fraternité en 

Irak » a encore besoin de nos dons pour rénover la totalité des appartements de ce quartier. 

Avant l’arrivée de Daech, en août 2014, ce quartier de Shaqaq comptait 322 familles, une chapelle et une maison 

hébergeant deux prêtres.  

Pour pouvoir effectuer les  travaux de rénovation, « Fraternité en Irak » a procédé dans un premier temps à la remise 

en service des réseaux électriques, travaux effectués fin juillet 2017 pour un montant de 9000€, financés à parts 

égales par la communauté des Rogationnistes et « Fraternité en Irak. » 

Les travaux de rénovation sont chiffrés à 800 euros par appartement (environ 178 000 € pour les 200 

appartements), auxquels il faudra ajouter quelques 8500 € de peinture générale des parties extérieures. 

Vous pouvez laisser vos offrandes dans les boîtes prévues à cet effet au fond des églises. 

 
 

ACTION DU CCFD  

Des pèlerins du secteur paroissial se sont rendus en Terre sainte il y a quelques mois. Le 19 janvier, ils 

nous ont partagé leurs impressions sur la situation en Palestine. Beaucoup ont demandé : « Que peut-on 

faire ? » 

Des associations palestiniennes agissent sur place. Parmi elles, ACAD (Arab Center for Agricultural 

Developement), institution de micro-finance fondée pour promouvoir la micro-entreprise. 

60% des Palestiniens vivent en milieu rural et l’agriculture est l’un des piliers fondamentaux de 

l’économie palestinienne. Ce secteur est également capital pour le développement du statut de la femme 

palestinienne car 90% d’entre elles y travaillent.  

Avec l’appui du CCFD-Terre solidaire, ACAD assure le suivi et le développement de coopératives,  

soutenant les Palestiniens à faible revenu qui souhaitent développer des projets, afin d’améliorer leur 

niveau de vie et leurs ressources. ACAD est présent sur l’ensemble du Territoire palestinien en se 

focalisant sur les zones où le taux de pauvreté est le plus élevé.  

Parmi les réalisations, des projets de développement et d'autonomisation des femmes et des familles 

rurales ont été mis en place en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est (Plantation d'un 

million d'oliviers, appui à l’entrepreneuriat de la jeunesse, soutien aux personnes handicapées). En 2014, 

ces projets avaient bénéficié à 1 640 personnes.  

Pour le financement des projets soutenus par le CCFD-Terre solidaire, participez à la collecte de 

carême en utilisant les enveloppes dédiées. 
 

VIE DE L’ÉGLISE 

 

MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE : une nouvelle fête pour l’Eglise 

Selon la volonté du Pape, l’Église de rite romain célèbrera maintenant, chaque année, la mémoire de « la 

bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église » le lundi après la Pentecôte.  

Commentant le décret signé à l’occasion du cent-soixantième anniversaire de la première apparition de la 

Vierge à Lourdes, le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline 

des sacrements, explique l’intention du Pape. Celui-ci a pris la décision de célébrer Marie Mère de 

l’Église, «en considérant l’importance du mystère de la maternité spirituelle de Marie qui, dans l’attente 

de l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais cessé de prendre soin maternellement de 

l’Église pèlerine dans le temps». Il estime que «la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les 

pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel de l’Église et de la vraie piété 

mariale», peut-on lire dans le décret. 



Le vœu, explique le cardinal Sarah, est que cette célébration rappelle à tous les disciples du Christ que, si 

nous voulons grandir et être remplis de l’amour de Dieu, il faut planter notre vie sur trois grandes réalités 

- la Croix, l’hostie, et la Vierge – «trois mystères que Dieu a donnés au monde pour structurer, féconder 

et sanctifier notre vie intérieure, et nous conduire vers Jésus», écrit le préfet. 

François n’est pas le premier à accorder de l’importance à Marie Mère de l’Église. Le décret souligne les 

progrès réalisés dans la vénération liturgique réservée à la Vierge Marie. 

La Mère du Christ est aussi Mère de l’Église, comme l’indique les «paroles prémonitoires» de saint 

Augustin et de saint Léon le Grand. L’un dit que Marie est «la mère des membres du Christ», parce 

qu’elle a coopéré à la renaissance des fidèles dans l’Église. L’autre écrit qu’elle est mère des membres du 

Corps mystique du Christ, c’est-à-dire de son Église. «Ils s’appuient tout deux sur la maternité de Marie 

et de son union intime avec l’œuvre du Rédempteur». En accueillant le disciple bien-aimé, Marie a 

accueilli tous les hommes comme des enfants appelés à renaitre à la vie divine. Dans le disciple bien- 

aimé, le Christ choisit à son tour tous les disciples comme vicaires de son amour envers la Mère, explique 

le décret. Et au cours des siècles, poursuit-il, la piété chrétienne a honoré Marie avec les titres de Mère 

des disciples, des fidèles et des croyants. Tel est le fondement sur lequel s’est appuyé le bienheureux Pape 

Paul VI lorsqu’il a reconnu solennellement à Marie le titre de Mère de l’Église le 21 novembre 1964 en 

concluant la troisième session du Concile Vatican II. 

Source : www.vaticannews.va 

 


