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Jésus « gravit la montagne pour prier et pendant qu’il priait… »,  se 

produisit sa transfiguration. Dans la première Alliance, sous la tente 

de la Rencontre, Dieu parlait avec Moïse face à face. Quand celui-ci 

quittait la tente, les enfants d’Israël « voyaient le visage de Moïse 

rayonner. » C’était la manifestation d’un cœur à cœur intense avec Dieu. 

Sur la montagne, le flamboiement de lumière sur le visage de Jésus et l’irradiation de 

tout son être dévoilent  la présence dans la plénitude du Père en lui. Les disciples sont 

alors témoins de la communion totale, vivante,  qui existe  entre eux deux. 

La prière est une relation, une relation vivante qui transforme celui qui s’y livre. Il en 

est bien ainsi du Seigneur. Dans cette scène nous assistons comme à l’expression de ce 

qui anime le Seigneur, de ce qui le préoccupe, « son départ ». Cela le transforme, le 

rend comme incandescent, projeté qu’il est vers son avenir, notre avenir… 

Apparaissent, dans cette perspective, des personnes avec lesquelles il est en relation 

pour que sa mission soit pleinement réalisée. L’enjeu est bien d’amener à leurs termes et 

l’histoire d’Israël, et celle de l’humanité toute entière. 

Le temps du carême est ce temps pour monter sur la montagne avec Jésus. Un temps 

pour entrer plus profondément dans son intimité par la prière, pour le laisser nous 

conduire vers le Père. 

La prière, ma prière personnelle, devient le lieu de ma transfiguration, parce qu’elle me 

fait être ce que Dieu veut que je sois, elle me donne d’accomplir les promesses de mon 

baptême. La prière me transfigure en m’emportant dans la vie trinitaire… 

Le Carême, un temps de désencombrement, pour nous libérer du superflu, de l’inutile, 

pour nous centrer sur « Jésus, seul »… Un temps pour se laisser transfigurer, pour avoir 

le courage de suivre Jésus sur le chemin du calvaire et de la Croix et passer avec lui de 

ce monde au Père dans la lumière de la Résurrection. 

Don Joachim Quintallet 

Curé in solidum 
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La vie du Pôle 
PARCOURS ALPHA : c’est cette semaine ! 

Le parcours Alpha permet de parler spiritualité, de parler de ses propres questions et 

convictions sur le sens de la vie.  

Après le repas, une question différente est abordée chaque semaine (pendant 10 semaines) 

ouvrant sur une discussion en petit groupe.  

 

 
C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.  

Le Parcours Alpha est ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 

 

Venez y participer et invitez vos proches à le découvrir ! 

Il y en a forcément un près de chez vous : 

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

- Combs-la-ville : samedi 16 mars à 9h à 11h  à la Maison Marthe Robin (près de 

l’ancien Foyer de Charité) 

- Plaines de la Brie : mercredi 20 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin 

(115 rue des Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 

- Lésigny ou Chevry : jeudi 21 mars à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison 

Blanche 

- Moissy-Lieusaint : jeudi 21 mars à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue 

Lherminot. 

- Savigny : mercredi 20 mars à 19h30 à l’école St Paul à Cesson (rue du Moulin à vent) 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Conférence « Les grandes spiritualités » 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », il vous est proposé de découvrir quelques-

unes des grandes spiritualités qui ont marqué la vie de l’Eglise. En se laissant guider par 

les saints, ces maîtres de la vie spirituelle nous indiquent le chemin pour tisser une relation 

plus profonde avec le Seigneur. 

Pour la quatrième conférence, don Pierre-Alphonse nous fera découvrir la spiritualité 

ouvrant le chemin à la sainteté pour tous donnée par saint François de Sales. 

le mercredi 20 mars à 20h30 et le jeudi 21 mars à 15h00 

dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

 
 

JOURNÉE DE JEÛNE 
 

Dans son message de carême du 6 mars, Mgr Nahmias fait la demande "que le troisième 

vendredi du carême, le 22 mars, tous les catholiques du diocèse qui le peuvent jeûnent 

et prient pour notre conversion et notre fidélité à l’Evangile ».  

Que chacun de nous puisse répondre à cette invitation. 
 

 

CAMP D’AUMÔNERIE DU PÔLE À LA MONTAGNE 
 

Le camp ski a eu lieu cette année du 24 février au 2 mars dernier. Nous étions 69 jeunes de la 

4
ème 

à la Terminale des différentes paroisses du pôle et 13 accompagnateurs adultes, dont 

certains étudiants qui avaient participé au camp quelques années auparavant. 

 Comme depuis plusieurs années déjà, nous sommes allés dans les Alpes à la station des 

Alpes du Grand Serre qui nous a offert un temps merveilleux. Nous avons pu skier lundi, mardi 

et jeudi sous un très beau soleil, condition idéale pour 17 jeunes qui découvraient les sports 

d’hiver et ont pu ainsi progresser rapidement. Le mercredi nous avons eu notre traditionnelle 

journée à Grenoble pour une activité unique : du foot sur glace. Les chutes étaient au rendez-

vous mais heureusement nous étions équipés pour, avec nos tenues de joueurs de hockey sur 



glace ! Le vendredi nous avons eu un temps plus mitigé avec de la neige ce qui nous annonçait 

qu’il était temps de rentrer en Seine-et-Marne. 

 Le camp ne se réduit pas à ces activités de neige et de glace mais c’est surtout une 

bonne ambiance assurée avec des veillées de qualité préparées avec soin par les jeunes tour à 

tour où les fous rires ne sont pas omis. Le temps est aussi ponctué par les repas préparés avec 

soin par une équipe au top de paroissiens, les jeux de société, le chant et le baby-foot, sans 

oublier les services qui permettent que le camp se déroule au mieux. Toutes ces activités sont 

vécues dans une belle ambiance communautaire dans laquelle nous apprenons à vivre ensemble, 

dans un bon esprit de charité fraternelle et de bienveillance ! C’est aussi et surtout l’occasion 

pour chacun d’entre nous, jeunes comme adultes, de vivre un temps privilégié pour se 

rapprocher du Seigneur avec la louange et la messe quotidiennes, une veillée d’adoration et de 

confessions et des temps d’enseignements sur des thèmes qui suscitent toujours beaucoup de 

questionnements. Maintenant c’est le Seigneur qui développera ses fruits dans nos cœurs ! 

 Nous sommes tous repartis avec une saine fatigue mais le cœur heureux de ce moment 

partagé et en nous disant une seule chose : « à l’année prochaine ! » 

             Don Raphaël Simonneaux, diacre et directeur du 

camp 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 

 

Chaque samedi soir de carême, les prêtres de la communauté saint Martin vous proposent de 

vivre une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. Faire l’expérience de 

l’écoute et du silence pour mener à la contemplation ! 

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, chacun apporte pour soi du pain, du 

fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous resterons 

ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 

- 21h00 : adoration à l’église 

Si vous le pouvez, merci de prévenir de votre venue au 01 64 05 03 74, si ce n’est le cas vous 

pouvez quand même venir directement à la salle sainte Madeleine à côté du presbytère. 

 

ACTION DE CARÊME 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose cette année comme action de carême de 

soutenir deux associations l’Association Lazare, qui développe et anime des appartements 

partagés avec des personnes sans domicile fixe, et l’Association le Rocher, qui mène des 

actions éducatives et sociales au service des habitants des quartiers urbains en difficultés. 

 

 

ACTIONS DU CCFD 
 

Partout dans le monde, des géants de l’agro-industrie accaparent les terres des 

paysannes et des paysans pour développer des monocultures (soja, palmiers à huile…) 

en vue de l’exportation. Les cultures destinées à la production d’agro-carburants 

détournent des champs de maïs, de canne à sucre, de betterave des marchés alimentaires 

locaux. Privés de leurs terres, les paysans ne sont plus capables de nourrir leur famille. 

Pourtant, l’agriculture familiale assure 80 % de la production alimentaire mondiale … 

mais 60 % des personnes qui ont faim sont des paysans et paysannes. 

Pour le CCFD-Terre Solidaire, un changement de modèle est possible. Il encourage 

l’agro-écologie, un modèle agricole respectueux de l’écologie et du bien commun. 
 

L’association Permatil, partenaire du CCFD-Terre solidaire au Timor-oriental, forme les 

paysans à l’agro-écologie qui permet de produire de la nourriture avec des variétés 

locales, adaptées à des sols pauvres, nécessitant des volumes d’eau réduits. Son 

message : « cultiver pour se nourrir, avec les richesses et les ressources locales ». 

Permatil a formé plus de 7 000 personnes, obtenu la création d’un jardin agro-

écologique dans chaque école, organisé des camps « Permascout » pour former des 

jeunes qui deviennent ambassadeurs d’un développement durable. Ainsi, les 



agriculteurs ne sont plus tributaires du café, culture de rente dominante, dont les revenus 

sont aléatoires.  

Venez rencontrer Altaï Ximenez, formateur au Permatil, qui sera présent le lundi 25 

mars à Melun à 20h15, 49 rue du général de Gaulle.  
 

Une veillée de prières centrée sur l’agro-écologie, prolongée par un bol de riz, vous est 

également proposée le mardi 26 mars à 19h en l’église Tibériade, 61 rue de Rougeau 

à Savigny-le-Temple.  
Evelyne LEBAULT 

 

 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 

« Faire des choses ordinaires avec plein d’amour » 
 

 

6/ Un texte attribué à sainte Thérèse de Lisieux nous aide à entrer dans la juste attitude du 

croyant. Nous recevons ce conseil très éclairant : « Être un saint, ce n’est pas faire des choses 

extraordinaires, mais faire des choses ordinaires avec plein d’amour. » Ne cherchons donc pas 

à faire des choses extraordinaires : Dieu nous donne rendez-vous dans le présent de nos 

relations, il nous appelle à aimer dans l’ordinaire de nos vies et il nous donne pour cela le 

soutien de l’Esprit Saint et l’exemple du Christ, notre frère, notre ami. 

 


