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Approfondissement et accomplissement ! 

La prédication de Jésus commence dans l’évangile de st Matthieu par « le sermon sur 

la montagne », un enseignement donné à ses disciples réunis autour de lui. Comme 

Moïse avait reçu les Dix paroles sur le Mont Sinaï, les disciples reçoivent sur cette 

montagne les grandes règles de la vie à laquelle Jésus les appelle. Ce discours 

commence par les Béatitudes, et la nouveauté frappe ceux qui les entendent. 

Jésus précise tout de suite qu’il n’est pas venu abolir la Loi reçue et donnée par Moïse, mais 

l’accomplir. Il veut mener plus loin cette Loi afin qu’elle exprime pleinement toute la charité qui y est 

contenue en germe.  

La nouveauté qu’il apporte ne se situe donc pas dans un toilettage, une correction ou un abolissement, 

mais dans un appel au discernement pour prendre réellement soin de toute personne. Et c’est la charité 

même du Christ qui sera la mesure de cet accomplissement. Lui, qui aime chacun avec une profonde 

délicatesse, nous invite à vivre maintenant les commandements avec toute l’exigence de la charité pour 

devenir sel de la terre et lumière du monde. 

C’est ainsi que le meurtre ne consiste pas seulement à donner la mort, mais commence dès que se font 

jour la colère et l’insulte contre son frère. Que l’adultère n’est pas seulement lié à des relations charnelles 

mais est déjà réalisé par des regards de convoitises.  Que les serments ne sont pas nécessaires parce qu’ils 

détruisent la force de la vérité que doit contenir toute parole donnée. 

Il nous faut donc, en étant greffés au Christ sans qui nous ne pouvons rien faire (Jn 15, 5), franchir le 

seuil où il n’est plus seulement question d’obéir aux commandements et de mesurer nous-mêmes notre 

justice, mais de vivre pleinement la charité. 

Père Régis Evain  

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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La vie du Pôle 
 

PARCOURS ALPHA : 

 

ALPHA, UNE INVITATION DU SEIGNEUR 

 

Au début des années 2000, je participais à Paris à un groupe de prêtres d’où plusieurs 

sont devenus évêques. Nous avions reçu Marc et Laurence de Leyritz récemment 

rentrés de Londres. Ils nous présentèrent une nouvelle action d'évangélisation initiée par la paroisse 

‘Holy Trinity Brompton’, qui, non contente d'avoir rénové complètement leur communauté, avait fait 

courir un feu évangélique dans tout le Royaume-Uni, feu dont les sociologues s'accordaient à dire 

qu'il bouleversait la sociologie des îles britanniques. Cette action, c'était les Parcours Alpha, et en 

écoutant Marc et Laurence avec l'expérience que j'avais depuis 1976 du baptême dans l'Esprit Saint, 

je compris qu’arrivait enfin un outil cohérent et pratique pour réveiller radicalement la foi dans nos  

sociétés occidentales. 
 

Les années ont passé sans que ma route croise celle d'Alpha, jusqu'en 2008 à Melun où des frères 

essayaient de le mettre en œuvre sans avoir beaucoup de soutien des prêtres. C'est à ce moment que 

je me lançai dans l'aventure avec eux et fis mes premières armes. Puis la Providence m'amena au 

Pôle de Brie-Sénart, où le père José avait le désir de commencer Alpha. Depuis, on peut dire que 

plusieurs centaines de personnes ont été touchées par la grâce de l'effusion du Saint-Esprit, grâce à 

laquelle le pape François invite toute l'Eglise. Je pense que la force avec laquelle nous vivons Alpha 

dans le Pôle est une grande grâce, et ce serait très triste de passer à côté ! Alpha a fait découvrir le 

Christ à de nombreuses personnes qui ne le connaissaient pas du tout, mais l’a aussi faire redécouvrir 

à d’autres qui le connaissaient sans avoir une réelle expérience du Saint-Esprit. 

 Je ne sais pas combien de temps cette Porte Céleste sera ouverte, mais ceux qui ne l'auront pas 

empruntée ne pourront pas nous reprocher de ne pas les y avoir invités. 
 

 ! Oui vraiment, le Seigneur vous invite à Alpha. 

                                                                                                                                               Père Frédéric Desquilbet 
 

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 
 

 

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. 
 

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 



 

« Rendez-vous du Centre » 

Film : « JEAN VANIER : le sacrement de la tendresse » 
 

Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète dans un monde dominé par la 

compétition, le pouvoir et l'argent. Le film-documentaire « Jean Vanier, le 

sacrement de la tendresse » rend hommage à cet homme de foi, fondateur de 

l'Arche. 

Dans les années 60, les personnes présentant des troubles mentaux sont 

considérées comme le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles 

psychiatriques où la vie n'est pas tendre. Profondément touché par leur détresse, 

Jean Vanier décide de vivre avec eux dans une petite maison du village de 

Trosly Breuil, dans l'Oise. C'est le début de l'aventure... Aujourd'hui, l'Arche 

accueille plus de 1 200 personnes en situation de handicap mental dans 33 

communautés.  

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la 

vulnérabilité, il ne laissera personne indifférent. 

Ce film sera projeté le vendredi 6 mars à 20h30  

et le samedi 7 mars à 15h00 

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

 

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. 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


