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Heureux ou malheureux ? 

« Jésus enseignant les béatitudes avec sa manière à lui de 

transmettre la vérité, a expliqué avec grande simplicité ce que 

veut dire être Saint ! Dieu nous a créés pour le bonheur ! 

« Heureux » ou « bienheureux » devient synonyme de 

« Saint » : lorsque nous sommes vraiment fidèles à Dieu en 

vivant de sa Parole, alors dans le don de nous-mêmes, nous atteignons le vrai 

bonheur ! 

Permettons à Jésus de nous choquer par ses paroles de malédiction ; « malheureux », de 

nous provoquer, de nous interpeller en vue d’un réel changement de vie ! Autrement, la 

sainteté n’est qu’un mot ! » nous enseigne notre Pape François. 

 Quelles richesses, faux rires, gavages, flatteries abîment encore notre cœur et  nous 

éloignent encore trop de la mise en œuvre des Béatitudes, ici, maintenant dans notre lieu 

de vie ? 

Pour recevoir les dons de Dieu et sa grâce, Jésus nous demande la pauvreté, la faim, la 

compassion de notre cœur. Vivons dans  la joie de donner et de nous donner et 

d’accueillir notre prochain avec délicatesse à l’image de Jésus notre bon pasteur ; 

alors nous serons  vraiment « Heureux ! » de vivre la bienveillance fraternelle selon le 

cœur de Dieu pour le bien de nos frères et sœurs ! 

   

Don Martin-Jacques 

Prêtre coopérateur 
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La vie du Pôle 
 

PARCOURS ALPHA : comment ça se passe ? 
 

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer 

une nouvelle manière de voir les choses ? Venez comme vous êtes !  

Qu'importe vos convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre 

situation, vous êtes les bienvenus autour de la table. Tous les chemins mènent à Alpha, car 

nous avons tous des questions, des avis et des expériences différentes sur l'existence de 

Dieu, l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être...  

Les Parcours commenceront en mars dans chacun de nos secteurs. 

Réservez vos dates pour venir et/ou inviter vos proches et 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 

 

SOIREES ŒNOLOGIQUES 

La 3
ème

 soirée œnologique prévue au Centre Notre Dame des Roses le jeudi 14 mars ne pourra 

malheureusement pas avoir lieu. Prochain rendez-vous œnologique : le jeudi 23 mai. 

 

PELERINAGE A LOURDES 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 25 juin au 1er juillet 2019. Le bulletin 

d’inscription est d’ores et déjà en ligne sur le site du diocèse ou www.paroisse-brie.com 

 

CAMP DE SKI 

Du 24 février au 2 mars 2019, un camp ski est organisé pour les jeunes des aumôneries du Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38). Il reste quelques 

places disponibles, il est possible de proposer ce camp à des jeunes qui ne sont pas 

nécessairement dans les différentes aumôneries de nos paroisses ou sur notre Pôle Missionnaire. 

Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr 
 

 

LETTRE PASTORALE : « AIMER COMME LE PÈRE » 

Le 2 décembre dernier, notre évêque Mgr Nahmias nous a adressé une Lettre pastorale « Aimer 

comme le Père ». Cette lettre est disponible dans nos églises, néanmoins pour l’accueillir dans 

le temps et prendre le temps de la méditer, nous vous en proposons à partir de ce dimanche une 

lecture continue dans la Vie du Pôle. 

AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE 
 

1/ Dans les « orientations pastorales » que j’ai promulguées le dimanche  23 septembre 2018, 

j’ai donné à notre diocèse une orientation « première», « fondamentale » : «Aimer avec la 
délicatesse du Père», qui se décline dans la délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle, 

la proximité missionnaire ». En faisant cela, je prenais acte de la volonté des délégués de 

l’Assemblée synodale que, tous, nous grandissions dans notre capacité de délicatesse, de 

bienveillance et de proximité. Jésus est le visage de la délicatesse du Père. 
 

2/ Jésus nous révèle le Père et sa délicatesse. En le regardant, en le contemplant, on saisit 

combien le Père nous aime, combien sa proximité et sa miséricorde sont grandes. Le Christ est   

le «Bon pasteur». Je vous invite à méditer, à contempler le visage du « Bon pasteur ». « Moi, je 

suis le bon pasteur : je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent » (Jean, 10, 14). Le 

bon berger aime ses brebis. Il les aime jusqu’à partir à la recherche de celle qui s’est égarée. 

Nous avons tous en tête cette image du bon berger portant sur ses épaules la brebis retrouvée. 

Une image qui symbolise toute la tendresse de Dieu qu’Isaïe avait déjà décrite : « Comme un 

berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il 

mène les brebis qui allaitent.» (Isaïe40, 11). 


