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Dans chaque béatitude, nous pouvons trouver une 

caractéristique de la vie de tel ou tel saint. Mais si ces huit 

béatitudes dessinent le portrait d’un homme, c’est avant tout 

celui de Jésus-Christ. Il ne faut pas se méprendre, le cœur de 

ce texte est une invitation à ressembler au Christ, à suivre un 

chemin qui conduit au bonheur. Il nous fait regarder toutes choses avec les yeux de Dieu lui-

même et il nous apprend à nous émerveiller : il nous dit la présence du Royaume là où nous ne 

l’attendions pas : la pauvreté du cœur, la douceur, les larmes, la faim et la soif de justice, la 

persécution... Il nous faut les saisir comme partie prenante du mystère du Christ. Elles viennent 

de lui. Elles prennent leur force en lui. Elles nous livrent quelque chose de sa passion, de sa mort 

et de sa résurrection. En énonçant les béatitudes, Jésus nous parle de lui-même, de ses options, 

de ses choix, de son appel, des grandes orientations de sa vie. Nous savons le paradoxe de sa vie 

donnée, perdue pour qu’advienne le Règne de Dieu, pour qu’à la fin le péché, la peur et la mort 

soient vaincus sur le bois de la croix. Les béatitudes sont là pour notre bonheur profond, pour 

notre salut. Mais elles nous engagent à donner nous aussi notre vie pour Dieu, pour nos frères et 

nos sœurs. Elles ne sont pas une voie de facilité. Si elles nous promettent la victoire de Pâques, 

elles nous mettent d’abord au défi de suivre notre Seigneur et Maître dans l’incontournable 

passage de la souffrance et de la mort. Cette découverte humainement si paradoxale doit nous 

conduire à une immense action de grâces : notre faiblesse devient la matière première du Règne 

de Dieu.  

Don Joachim, curé in solidum  
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La vie du Pôle 
 

Message du Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

Chers paroissiens,  

La situation sanitaire de la France nous oblige à revivre un deuxième confinement. Cette décision est 

lourde de conséquences pour tous, elle vient une nouvelle fois bouleverser les relations sociales et fait 

craindre le pire pour la situation économique. Elle n’est pas sans conséquence également au niveau du 

culte.  

Le ministre de l’intérieur a informé que les célébrations et l’accès aux cimetières seront possibles pour 

la fête de la Toussaint. En revanche, à partir de lundi et jusqu'à la fin novembre au moins, les lieux de 

cultes, s'ils resteront ouverts au public, ne pourront plus accueillir de cérémonies religieuses (hormis les 

enterrements). 

Dans ce temps de privation et d’attente, il nous faudra donc privilégier une nouvelle fois d’autres 

moyens pour rester en communion avec le Seigneur. La méditation de la Parole de Dieu, seul ou en 

famille, et l’oraison permettront une rencontre personnelle et vivante avec le Seigneur. 

Afin de garder aussi un lien avec l’Eglise et entre paroissiens, des offices et des enseignements seront 

retransmis par vidéo depuis Brie-Comte-Robert.  

Voici le programme que vous pourrez retrouver chaque semaine à partir du 3 novembre : 

- Mardi : laudes à 8h15 et messe à 8h35 

- Mercredi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, présentation de la vie d’un saint à 18h00 

- Jeudi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, conférence spirituelle à 20h30 

- Vendredi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, chapelet de la Divine Miséricorde à 15h00 

- Samedi : messe à 11h30, chapelet à 17h00 

- Dimanche : messe à 11h00, vêpres à 18h00. 

Pour accéder à ces retransmissions, il faut taper sur le moteur de recherche : « Paroisse Catholique Brie-

Comte-Robert  Facebook ». La diffusion de ces vidéos se fait via Facebook, mais vous pouvez y accéder 

sans inscription préalable (https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-

215443245663207/?ref=bookmarks) 

 

La messe pour les défunts du 2 novembre sera retransmise à 19h00. 

Vous continuerez aussi d’avoir chaque dimanche la feuille paroissiale que vous pourrez retrouver sur les 

sites internet des différents secteurs du Pôle. 

 

Prions le Seigneur les uns pour les autres, tout spécialement pour les personnes malades et le personnel 

hospitalier.  

Je vous confie à l’intercession de la Vierge Marie et lui demande de veiller sur nous. 

Père Régis Evain 
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