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En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le 

diable. 

 

Nous aussi, nous sommes tous conduits au désert du Carême par l’Esprit Saint 

pour vivre ce temps avec le Christ.  

Comme lui, nous voulons consacrer ces 40 jours à rechercher la présence et l’amour du Père. 

Nous voulons connaitre sa volonté pour l’accomplir avec la même ferveur que Jésus. Comme 

Jésus, fatalement, nous serons aux prises des tentations du diable, celui qui se jette en travers de 

notre chemin vers Dieu. Nos ancêtres, Adam et Eve, avaient perdu le combat spirituel au jardin 

d’Eden, et avaient commencé de transformer ce jardin en désert. Nous, leurs descendants, nous 

abîmons toujours plus cette terre que Dieu a voulue si belle pour nous. Alors Jésus est venu en 

personne dans ce désert pour reprendre le combat là où Adam et Eve l’avaient perdu, pour 

vaincre définitivement le Tentateur et nous réintroduire au matin de Pâques dans le jardin fleuri 

de l’amour de Dieu.  

En méditant sur Jésus au désert, nous voyons comment vivre nous-mêmes la tentation et en sortir 

vainqueurs. Le résultat visé, c’est d’être totalement uni à la volonté du Père dans un amour 

confiant et renouvelé d’enfant bien-aimé, soutenu intérieurement par le service des anges : c’est 

cela, l’achèvement du Carême. 

Nous revivrons le mystère de Pâques où Jésus a été jusqu’au bout de son amour de Fils pour son 

Père. 

Comme nous l’écrit notre pape François dans son message pour ce Carême, nous voulons revivre 

le mystère d’amour de la mort et de la résurrection de Jésus. « Regarde les bras ouverts du 

Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes 

péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu 

avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau ». 

  

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, Curé in solidum 
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PARCOURS ALPHA : 

 
 

« UNE URGENCE DE CAREME » 

 

Au début de ce Carême, nous entendons la parole du Seigneur : " voici le jeûne qui 

me plaît : délier les chaînes injustes, procurer du pain aux affamés !.." Cela s'entend 

bien sûr de la vie sociale de nos frères et sœurs en humanité, mais aussi et peut-être d'abord de 

leur vie spirituelle. Combien sont affamés de Dieu ? Combien sont liés par toutes sortes de 

dépendances et de misères spirituelles ? Nourrir de Dieu, délier en son Nom, faire entrer les 

cœurs dans une relation nouvelle avec le Père, faire exulter de joie dans l'Esprit Saint ceux qui se 

sentaient jusqu'à présent comme des enfants perdus ; voilà une mission prioritaire des amis de 

l'Agneau. Inviter au parcours Alpha devient donc une urgence de Carême, et nous n'avons plus 

qu'une semaine pour nous y investir ! 

Avec les mots de Saint-Paul, laissez-moi vous le redire : "au nom du Christ, nous vous en 

supplions : soyez des réconciliateurs de vos frères avec Dieu ! Soyez des invitants à la rencontre 

qu'Il leur promet dans Alpha ! " 

P. Frédéric 
 

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 

 
 

« Rendez-vous du Centre » 

Film : « Tout ou rien, Sœur Clare Crockett » 

L’histoire d’une âme des temps modernes ! 
Quelques années après son décès dans un tremblement de terre en Equateur, ce film 

documentaire retrace la vie de sœur Clare Marie Crockett, passée d’une existence 

« vide et malheureuse » à un abandon total entre les mains de Dieu, marquant par son 

action et sa personnalité hors normes les personnes qui l’ont rencontrée. 

Ce film remplace celui initialement prévu sur Jean Vanier qui a été déprogrammé. 

 

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 

 

 

FORMATION SUR L’ACCUEIL PASTORAL ET LE DROIT CANONIQUE 
 

Suite à la 1
ère

 lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre Pôle organise une 

deuxième formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 

Cette formation, ouverte à tous, est donnée par Jean-Michel Fahy (ancien chancelier du diocèse) en trois 

rencontres. La deuxième, concernant le droit canonique et le sacrement de mariage, aura lieu le jeudi 5 

mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 6 mars de 14h30 à 16h00 au presbytère de Moissy-Cramayel 

(290, rue L’Herminot - 77550 Moissy Cramayel). 

 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone (01 60 60 70 04) ou par mail auprès de Viviane Duguet : 

secretariat.polebriesenart@gmail.com.  

 

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 19h50 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 

 

 

 

PELERINAGE DE L’AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

Du 06 au 25 Août 2020, l'Aumônerie étudiante de Brie-Sénart partira à Calcutta en Inde chez les 

Missionnaires de la charité. Cette expérience sur les traces de sainte Mère Teresa auprès des "plus 

pauvres des pauvres", nous semble très enrichissante dans notre vie de jeunes chrétiens. 

Cependant ce projet comporte des frais non négligeables pour nous étudiants... C'est pourquoi nous 

réalisons une vente de chocolats de Pâques via l'adresse internet suivante : https://asso.initiatives.fr 

Une fois sur le site, il vous suffit de rentrer le code "LFAGZV" et de commander vos chocolats tout en 

nous soutenant. Vous avez jusqu'au 6 mars pour faire votre choix.  

Des catalogues en format papier seront aussi distribués aux messes dominicales le 1
er
 mars :  

- à Moissy (messe de 11h15). 

- à Combs la Ville (messes de 9h30 et 11h). 

Merci d'avance pour votre générosité. 

Bien fraternellement. 

Matthieu Fort pour l'aumônerie étudiante de Brie-Sénart. 

 
 

PELERINAGE A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 juin au 4 juillet 2020. Le bulletin d’inscription est en 

ligne sur le site du diocèse (www.catho77.fr/rubrique491) 

 
 

ACTIONS DU CCFD 

Dieu a confié à l’homme le jardin, lui demandant de le respecter et de le cultiver pour porter des fruits 

issus de « toutes sortes d’arbres ». C’est une invitation à orienter nos modes de culture vers la vie en 

abondance ! 

Et pourtant, la faim progresse à nouveau dans le monde. Plus d’une personne sur 4 souffre d’insécurité 

alimentaire. L’agroécologie apporte des solutions concrètes aux difficultés des paysans. Elles permettent 

d’augmenter la production agricole et d’améliorer sa qualité en s’appuyant sur le savoir-faire traditionnel 

des populations. Au Burundi par exemple, la Confédération des Associations de Producteurs Agricoles 

pour le Développement (CAPAD) développe la fabrication de compost et de fumure en associant 

l’élevage et les végétaux. 

Le CCFD-Terre solidaire, mandaté par la Conférence des évêques de France, accompagne 681 partenaires 

comme la CAPAD qui mettent en œuvre des solutions pour 2,5 millions de personnes.  

En ce temps de Carême et de partage, ayons l’audace de respecter la nature qui nous entoure. 

Et nous, que pouvons-nous faire ? Un livret spirituel est à votre disposition dans les églises du pôle pour 

accompagner votre réflexion.  

Et vous pouvez trouver chaque jour une proposition sur : letempsdessolutions.org  

Evelyne Lebau 

 

 

https://asso.initiatives.fr/

