
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   

10 mars 2019 – 1er dimanche du carême 
 

 
 

Le Seigneur Jésus vient nous libérer du mal  
en nous apprenant à vaincre la tentation. 

 
Jésus, rempli d’Esprit-Saint après son baptême, fut conduit dans l’Esprit à 

travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable, nous dit 
l’évangile.   

Le combat spirituel du carême est un don de l’Esprit Saint. Ce combat 
contre Satan le tentateur est voulu et permis par Dieu. L’initiative vient de Lui.  

C’est étrange à première vue. Pourquoi Dieu veut-il ce combat pour son 
Fils ? Parce que Jésus est venu le vivre et le gagner pour nous ! 

En effet, depuis le péché originel, le mal et le péché ont envahi le 
monde. Et Dieu ne voulait pas rester sans réagir. Là où les hommes ont perdu 
le combat, Jésus vient le reprendre pour le gagner ! Au désert qui est le signe 
de l’état où les hommes ont laissé le monde par leur péché, Jésus vient vaincre 
Satan pour ramener les hommes dans le jardin du Père. 

N’ayons donc pas peur de rentrer nous aussi dans ce combat spirituel 
contre Satan.  

Nous ne verrons pas Satan de nos yeux, mais nous expérimenterons ses 
assauts intérieurs, et nous vaincrons en utilisant les mêmes armes que Jésus : 
le jeûne et la parole de Dieu !  

 

Bon et saint carême ! 
  
 Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum du Pôle Brie-Sénart 
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Entrée  

 

1/Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait 
signe. (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde.(bis) 

3/Peuple de l´Alliance, ton Dieu te 
pardonne.(bis) 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde.(bis) 
 

4/Peuple de l´Alliance, ton Dieu te libère. .(bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! 

Va planter la paix 

Aux carrefours du monde.(bis) 
 

Première lecture : Livre du livre du Deutéronome 26,4-10 
 

Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le 
prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton 
Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un 
Araméen nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. 
C’est là qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens 
nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur 
esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre 
voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a 
fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des 
signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays 
ruisselant de lait et de miel. 

Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as 
donné, Seigneur. » 

 

Psaume 90   
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve 

 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et 
repose à l’ombre du Puissant,  
je dis au Seigneur : « Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
 ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 
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Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Romains 10, 8-13 
 

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche 
et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En 
effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois 
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur 
que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour 
parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas 
la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même 
Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé. 

 

Acclamation 
Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à Toi ! 
Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à Toi ! 
Parole du Seigneur, cri dans nos déserts,  
Parole du Seigneur, donne un cœur de chair ! 

 
Évangile : Luc 4, 1-13 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords 
du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, 
il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut 
écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre 
de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de 
pain. » 

 

Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces 
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te 
prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est 
devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 

 

Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui 
dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à 
ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que 
ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras 
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de 
tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 
  



4 

 

CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 

Prière universelle 
 Regarde notre misère, éclaire nos chemins ! 

 
Communion 

Ta parole est notre pain, 
Notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin 
Qui nous mène vers le père. 

 
1/Je suis votre pain : 
Si vous me mangez, vous ne périrez pas 
de défaillance, 
Mais vous vivrez d'espérance et de foi ! 
 

2/ Je suis votre Loi :  
Si vous me suivez, vous ne marcherez pas 
dans les ténèbres, 
Mais vous aurez la lumière de vie ! 
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3/Je suis votre Paix : 
Si vous m’accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres, 

Vous ouvrirez votre cœur à l’amour ! 

 
 

Envoi   
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

4/Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : 
Je cherche la brebis égarée. 

6/Qui croit en moi a la vie éternelle : 

Croyez en mes paroles et vous vivrez. 
 
 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 10 Bse Marie-Eugénie Milleret (1817-1898). A 22 ans, cette Lorraine 

fonda la congrégation des religieuses de l’Assomption auxquelles 

elle donna deux priorités : l’adoration et l’éducation.  

lundi 11 Ste Rosine (IV°). Vierge et martyre. Sainte populaire en Allemagne. 

mardi 12 Ste Justine (†). Bénédictine d’Arrezzo en Toscane. 

St Pol de Léon (572). Un des 7 saints fondateurs de Bretagne. 

Ermite sur l’île de Batz, il évangélisa le Finistère. 

mercredi 13 St Sabin (287). Ce fonctionnaire égyptien fut noyé dans le Nil, 

durant la persécution de Dioclétien contre les chrétiens. 

jeudi 14 Ste Mathilde (ou Maud) (880-968). Grand-mère d’Hugues Capet, 

elle donna ses biens et fit construire des hôpitaux, des églises et 

des monastères en Westphalie et Thuringe. Elle devint moniale 

bénédictine à la mort de son époux. 

vendredi 15 Ste Louise de Marillac (1591-1660). Fondatrice en 1633 des Filles 

de la Charité, avec saint Vincent de Paul, elle se consacra à ceux 

dont personne ne voulait : les malades, les handicapés, les 

vieillards. 

samedi 16 Ste Bénédicte (ou Benoîte) (1260). Elle succéda à sainte Claire 

comme abbesse du couvent de St-Damien à Assise en 1253. 
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La vie de la paroisse 
 

Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Ludovic LECLERC dont les obsèques ont été célébrées le 6 mars 2019 

Raymond CAMBLOR dont les obsèques ont été célébrées le 7 mars 2019 

Jean-Louis COMBES dont les obsèques seront célébrées le 11 mars à 10h30 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

Lundi  11 Réunion équipe liturgie à 20h45 

mardi 12 Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Répétition du chœur liturgique à 20h30 

mercredi 13 Réunion partage d’évangile à 14h30 au Relais 
C.P.M. à 20h15 Maison M. R. 
Réunion des parents de 5

ème
 et 6

ème
 à 20h45 au Relais 

jeudi 14 Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Réunion E. A. P. à 20h30 

vendredi 15 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Réunion du catéchuménat adultes à 20h30 au Relais 
Aumônerie collégiens à 19h30 Maison Marthe Robin 

samedi 16 Rencontre Alpha à 9h Maison Marthe Robin 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Regroupement des CM2 à 10h15 au Relais 
Eveil à la foi à 11h à l’église 
Regroupement des CM2 à 16h45 au Relais 
Chemin de croix à 17h à l’église 

 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 9 18h30 église Félicien ALITONOU (†); Françoise HONGDAVA (†) 

Raymond CAMBLOR (†) 
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dimanche 10 9h30 
 

 

 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

 
 
 
 

église 

Claude PLICHON (†) ; Denise VIGIER  (†) 
Georges et Juliette HENRIQUET (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 
Patricia GACHET (†) 
Micheline TRISTAN (v) 
Action de grâce d’Albino HENRIQUES 
 
Yvonne DENOEL (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Guy ORY (†) ; Hélène NODOT (†) 
SYLVA CARVALHO Angela (†) 

mardi 12 19h00 église  

mercredi 13 9h00 chapelle Denise VIGIER (†) 

jeudi 14 19h00 église Manfred LANDWEHRS (†) 
Colette VIARD (†) ; Jacques GUIBERT (†) 

samedi 16 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 17 9h30 
 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Julienne et Eugène MAHIEUX (†) 
Maurice e Marcelle HATTE (†) 
Action de grâce d’Albino HENRIQUES 
 

Claude PLICHON (†) ; Denise MARTIN (†) 
Hélène NODOT (†) 
Défunts des familles GAUTHIER  DERUISSEAU (†) 

 
 
 
 

La vie du Pôle 
 

 

 PARCOURS ALPHA : et si nous prenions soin de notre foi ! 
 

 

Comment savoir si nous avons la foi sans en connaître le contenu ? 
Comment accueillir ce contenu sans qu’il nous soit exposé ? 
Comment le recevoir sans rencontrer des chrétiens ? 
 

C’est pour répondre à cette attente que les paroissiens de notre Pôle 
Missionnaire proposent de venir au Parcours Alpha, afin de se rencontrer autour d’un 
repas et d’échanger dans un climat convivial autour de différents thèmes comme 
l'existence de Dieu, l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être...  
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Les Parcours commenceront prochainement dans chacun de nos secteurs. Ne passez 
pas à côté d’une si belle occasion de réfléchir sur le sens de la vie ! Dès maintenant, 
réservez la date et invitez aussi vos proches et vos amis à découvrir ce Parcours : 

 

- 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) 

 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

 

 

Chaque samedi soir de carême, les prêtres de la communauté saint Martin 
vous proposent à nouveau cette année 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. 
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ACTION DE CARÊME 

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

carême de soutenir deux associations qui agissent en France auprès des personnes en 

situation de précarité : 

 

- l’Association Lazare, qui développe et anime des appartements partagés avec 

des personnes sans domicile fixe, 
 

-  l’Association le Rocher, qui mène des actions éducatives et sociales au 

service des habitants des quartiers urbains en difficultés. 

 

 

ACTIONS DU CCFD 

 
 40 jours de carême ; 40 jours de prière, de jeûne et de partage.  
 

Mgr Dubost, évêque accompagnateur du CCFD-Terre solidaire, nous interpelle : 

« Faire le vide intérieur… au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de 

Dieu. Faim de l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre. L’entendre dire « J’ai 

faim »… « J’ai soif ». Entendre sa voix dire j’ai faim par les 821 millions de personnes 

qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à leur faim. Dans notre société qui, 

même si elle est rude, ne connaît pas la faim, se faire pauvre, sortir de son confort pour 

entendre le cri des affamés. Entendre et se laisser toucher. » 

 

Répondant à cet appel, le CCFD-Terre solidaire vous propose un livret spirituel 

pour accompagner votre démarche tout au long du carême.  

Le cri du Peuple de Dieu exilé à Babylone (psaume 42) ne rejoint-il pas aujourd’hui 

celui des victimes de la guerre ? 60 % des 821 millions de personnes qui souffrent de la 

faim dans le monde vivent dans un pays en conflit armé.  

 

Au Sri-lanka, après 25 ans de guerre civile, l’association NAFSO (National 

FisheriesSolidarityOrganization), soutenue par le CCFD-Terre solidaire, dont un 

responsable sera présent dans le diocèse, met en œuvre le programme "People to People 

Dialogue" visant la réconciliation nationale et la paix entre les communautés. 

Evelyne LEBAULT 

 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « LA CABANE » (le chemin du pardon) 

 
Après la tragique disparition de sa petite fille, Mack Phillips plonge dans une 

dépression remettant en cause ses croyances les plus profondes. Jusqu'au jour où il 
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reçoit une mystérieuse invitation le conviant à un week-end dans une cabane au fin 
fond de l'Oregon. Intrigué il s'y rend et rencontre trois personnages énigmatiques qui 
vont le guider à travers un voyage spirituel, bouleversant sa vie pour toujours.  
 

Ce film aussi nommé "le chemin du Pardon" est la retranscription fidèle du 
roman de Paul Young vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Il 
permet de poser un regard nouveau sur la Trinité ou sur nos représentations de Dieu, 
et d’aborder avec profondeur la question de l’épreuve et du pardon. 

 
Un film à voir pendant le carême et qui ne vous laissera pas indifférent ! 

 
Projection le vendredi 15 mars à 20h30 et le samedi 16 mars à 15h00 
dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 
- Participation libre - 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 
Conférence « Les grandes spiritualités » 

 

 
Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » les prêtres de la communauté 

Saint Martin vous proposent de découvrir quelques-unes des grandes spiritualités qui 
ont marqué la vie de l’Eglise. En se laissant guider par une figure de sainteté, 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 
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