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La Saint Valentin en cendres ? 

Les fiancés devront-ils cette année faire le deuil de leur amour ? Le Mercredi des Cendres tombe le jour 
de la Saint Valentin. Les amoureux n'auront plus qu'à dîner aux chandelles et au riz blanc, voire au pain 
sec et à l'eau. La romance en moins et l'ascèse en plus. Mais c'est finalement tout un programme qui est 
proposé aux tourtereaux, une chance à saisir pour mieux réfléchir aux fondamentaux de l'amour qui ne 
résident certes pas dans les paillettes et l'effervescence, mais plutôt dans un long cheminement ponctué 
de renoncements, de maîtrise des passions et de patiente ouverture du cœur afin d'accueillir et de 
donner. 

Revenons en effet aux buts du mariage : le bien mutuel des époux et les enfants. En ce qui concerne les 
enfants, l'état ''angélique'' céleste n'inclut pas la procréation. Quant au bien mutuel des époux, il est plus 
que parfaitement assuré dans une commune union amoureuse au Christ et, par Lui, à la Sainte Trinité. 
Est-ce dire que tout ce qui aura été semé sur la terre ne vaudra plus rien ? Non, certainement, car toutes 
nos affections, amitiés et amours humaines ne seront pas gommées au moment de notre entrée au ciel. 
Au contraire, tout ce qui était beau et selon le Seigneur sur la terre sera sublimé au ciel. On en percevra 
toutes les grâces, on en goûtera toute la beauté. 

Dieu ne casse rien de ce qui est beau. Il porte tout à des sommets insoupçonnés de joie et de bonheur 
partagé. « L'amour ne passera jamais » (1Co 13, 8). Le mercredi des Cendres annonce déjà la joie de 
Pâques. Les amours humaines authentiques sont les signes avant-coureurs d'un Amour plus absolu, plus 
totalisant, plus lumineux. 

A bon entendeur... Aimez ! Comme le Christ nous a aimés en donnant sa vie pour nous ! 

Don Antoine Drouineau 
Curé in solidum 
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Qu’est-ce que la Journée mondiale du Malade et le Dimanche de la Santé ? 
 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 
Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est : « Mater Ecclesiae » « “ Voici ton fils … 
Voici ta mère ”. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27). 
Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la Santé, qui est l’occasion de 
rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais 
aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 
 

« Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé et défiguré par la maladie, 
brille le visage du Christ » 

Le pape invite « malades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, 
à contempler en Marie, Salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être 
humain et le modèle de l’abandon à sa volonté ». 

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT… 

Vivez la Saint Valentin autrement ! Pour la 3ème année, le Centre Notre-
Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise une soirée de la Saint 
Valentin autour d’un dîner pour les couples, fiancés ou mariés, jeunes 
ou moins jeunes, le samedi 17 février 2018.  

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin en 
sup). Sur inscription au 07 81 75 63 56.  
 

PARCOURS ALPHA 
 

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...  

En France, plus de 150 000 personnes ont déjà suivi un Parcours Alpha. De nombreuses personnes ont 

témoignés combien ce parcours les avait aidées à se situer, se retrouver ou se recentrer sur l'essentiel dans 

leur vie. Ces parcours sont marqués par la bienveillance et la joie...et c'est contagieux.  

Les Parcours commenceront la première semaine de 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 

 
CARÊME DIOCÉSAIN 
 

Dans le cadre de la démarche synodale, notre évêque Mgr Nahmias souhaite que le diocèse de Meaux 

vive de manière plus intense le carême et le temps pascal afin que cette période soit un chemin de 

conversion, un temps de redécouverte du mystère pascal et de notre vocation de disciple missionnaire.  

Voici la date et les lieux des enseignements qui vous seront donnés pendant le carême et le temps 

pascal sur notre Pôle Missionnaire : 

-22 février    « les Evangiles de la Passion » à Combs-la-ville 

-7 mars :       « le mystère de la croix, quelle valeur à ce scandale ? » à Lésigny 

-5 avril :        « la Résurrection » à Savigny 

-19 avril :      «  l’Ascension » à Brie-Comte-Robert 

-9 mai :          « L’Esprit Saint et l’Eglise » à Moissy-Cramayel 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple


AGENDA DIOCÉSAIN 
 

Vous pouvez noter dès maintenant qu’il y aura un grand rassemblement pour tout le 

diocèse, marquant la clôture de la démarche synodale « Mission en Actes »,  

le dimanche 23 septembre 2018 à Meaux (il n’y aura pas de messe dans les paroisses ce dimanche là). 
 

 

COMPTE-RENDU EMP DU 16 JANVIER 2018 
 

1. Carême/Temps pascal diocésains 

En lien avec la démarche synodale, notre évêque souhaite pour le carême et le temps pascal qu’il 

puisse y avoir sur chaque pôle :   

 1 journée de jeûne chaque vendredi. 

 Des enseignements de Carême. Comment faire des conférences sur l’ensemble du pôle pour que 

chacun puisse en bénéficier ? La question se pose d’en faire une transmission  en vision conférence et 

sur une page facebook. Nous allons nous renseigner près du service communication du diocèse pour 

savoir s’ils peuvent nous aider à mettre en place une webcam. 

 

2. Projets de Carême :  

Après réflexion l’EMP propose : 

- Une action en faveur des chrétiens d'Irak pour aider à la reconstruction de maisons pour les familles 

qui rentrent chez elles. Coût d’une maison à KaraKoch : 800€. Projet bien concret qui parle pour les plus 

jeunes ! Il est proposé aussi d’aider à terminer un projet mis en route avant les affrontements concernant 

la création d’une grotte de Lourdes. L’EMP pense que cela ne correspond pas directement à l’action de 

carême mais pourrait faire l’objet d’une quête, par exemple après la procession du 15 août à la Burelle. 

- le CCFD 

 

3. Pastorale des jeunes 

 Rassemblement des jeunes collégiens 4/3 et lycéens le 10 février  à Grisy  avec divers animations et 

ateliers l’après midi et un concert pop louange le soir.  

 Camp de ski en Isère : 68 jeunes de l'ensemble du pôle (33 de Brie-Sénart, 9 du réveillon, 12 de Moissy-

Lieusaint, 6 de Combs, 8 de Sénart sud).  

 Alpha Campus : surtout des étudiants du campus, et moins de jeunes de nos paroisses. Constat qu’il faut 

tous les ans se réinvestir. Serait bon d’avoir un couple qui gère la continuité. 

 

4. Pèlerinage de Pôle à Vézelay  

L’accueil se fera bien à Vézelay. En réfléchissant à nouveau sur la date, celle du 14 octobre sera 

demandée en premier au lieu du 21 qui est celle du premier dimanche des vacances (risque entre autre de 

difficultés routières). 

 

5. Projet de monastère invisible :  

Proposition par le Père Régis d’un monastère invisible. 

Plusieurs objectifs :  

- aider les personnes éprouvées à donner du sens à leurs souffrances, 

- permettre aux personnes qui se sentent seules, du fait de leur épreuve ou de l’âge, de sortir d’un 

isolement et de créer des liens avec d’autres (cela pourrait aussi toucher les anciens acteurs paroissiaux 

qui éprouvent un sentiment d’inutilité) 

- soutenir par cette prière l’action pastorale, tant pour la mission que pour le salut des âmes. 

 Ce projet nécessite d'y réfléchir avec une équipe. La proposition sera faite à une personne par secteur 

de rejoindre cette équipe et Don Martin Jacques aura la mission d’animation et de soutien de cette 

communion.  Un lien pourra être fait en particulier avec la Pastorale de la Santé et les temps d’adoration. 

 

6. Parcours alpha :  

Week-end du 12 mai à Voisenon. Bel alpha fête dans les différents secteurs. Il y aura en plus cette 

année un parcours “domestique” sur les plaines de la Brie, soit 6 Parcours Classique et un Parcours 

Campus.  

 

7. L’1visible de Pâques 

Prend forme avec un choix de sujets désormais arrêté : Barbara Hendricks en People ; les diacres du 

Pôle ; le pardon peut-il guérir ? ; Les scouts ; témoignage de confirmée ; d’accord/pas d’accord : la 

résurrection ; les calvaires sur le Pôle. 

 


