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 14 février 2021 – 6ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

« Si tu le veux, tu peux me purifier » 
 

 La demande du lépreux est belle. Elle traduit une double attitude.  

 D’abord, la conscience de son mal. Pour lui, c’est une évidence. En effet, à 

l’époque du Christ, les Juifs avaient un souci constant de pureté. Or ils interprétaient 

la maladie physique comme une conséquence directe de la maladie de l’âme : le 

péché. C’est pourquoi le lépreux, tenu à l’écart de la société, ne pouvait oublier son 

état ! Pour nous, c’est moins évident. Souvent, nous ne prenons pas pleinement 

conscience du mal qui nous ronge. L’orgueil nous aveugle. La lâcheté nous détourne 

de la réalité de notre état. Pourtant, « Jésus n’est pas venu pour les justes, mais pour 

les pécheurs » (Mc 2,17) : accepterons-nous de nous reconnaître comme tels ? 

 La deuxième attitude du lépreux, c’est la confiance en Jésus. Une confiance 

totale, sans arrière-pensée. «Jésus, je sais que tu es capable de tout, et parce que tu 

m’aimes tant, tu vas agir en ma faveur. Le lépreux, lui, n’a pas douté de toi. Il savait 

que sa guérison ne tiendrait pas à son propre mérite, mais à la seule puissance de ton 

amour qui répare tout. Moi non plus, Seigneur, je ne veux plus douter. Je reconnaitrai 

ma faute, je t’ouvrirai mon cœur et je me tiendrai tranquille en ta présence : alors, 

ton Esprit Saint viendra opérer en moi des merveilles. » 

 En entrant dans ce temps privilégié de conversion qu’est le carême, 

contemplons avec foi la toute-puissance d’amour de notre Sauveur. Comme disait 

Cassien, « soyons des hommes et des femmes désarmés, qui n'ont plus peur, qui 

s'avancent les mains ouvertes dans l'accueil et dans l'amour, parce que nous portons 

déjà en nous la certitude de la résurrection ». Nous entendrons alors la réponse du 

Christ : « Je le veux, sois purifié ».  

Don Nicolas Benedetto, Vicaire Sénart Sud     



Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 13 9h chapelle Patrice SIX (Ϯ) ; Janine BIGOLET (Ϯ) 

Action de grâce à St Joseph 

dimanche 14 9h30 
 

 

 

 

11h00 

 

St Vincent 
 

 

 

 

St Vincent 

 

Gérard DINOT (Ϯ) ; Claude LEROY (Ϯ) 

Christiane JECKEL (Ϯ) 

Défunts famille VIGIER (Ϯ) 
 

Denise PERRET (Ϯ) ; Marie Gélanie LOPS (Ϯ) 

Alfredo MONTERO ZABALA (Ϯ) 

Anna et Jean DIARRA (Ϯ) 

Ames du Purgatoire 

mardi 16 8h St Vincent  

Mercredi 

Cendres 

17 8h00 

 

16h30 

chapelle 

 

église 

 
 

Stéphane et Marie-Thérèse (v) 

jeudi 18 8h30 St Vincent  

samedi 20 9h00 chapelle Jacques LEQUEUX (Ϯ) 

Défunts de famille FUSTEC (Ϯ) 

dimanche 

 

21 9h30 

 

11h00 

 

St Vincent 

 

St Vincent 

 

 

 

Jean PREAULT (Ϯ) et défunts de sa famille (Ϯ) 

Arthur GIGLIOTTI (Ϯ) ; Gilbert TAMBY (Ϯ) 
 

 

 

 Adoration eucharistique 
 

L'adoration continue tout le mois de février, même pendant les vacances. 
 

A l'église St Vincent 
Mardi     7h15 - 8h00  
Dimanche     15h00 - 17h45  (sauf le 14 février) 

 

A la chapelle N.D de Lourdes     
Mercredi   9h45 - 11h00 
Jeudi     7h00 - 17h45 
Vendredi     9h00 - 17h00 
Samedi          9h45 - 13h00 

 



 

La vie du Pôle 
 
 

 JOURNÉES DE DÉTENTE EN AUMÔNERIE 
 

Deux journées de détente sont organisées cette semaine au presbytère 
de Brie-Comte-Robert pour les collégiens (4ème/3ème) et les lycéens du Pôle : le 
mardi 16 et/ou le jeudi 18 février (de 10h à 17h avec un pique-nique). 

 

Inscription depuis le site de la paroisse de Brie-Comte-Robert : 
www.paroisse-brie.com 
 
 

 CONFÉRENCES DE CARÊME 
  

Nous entrons mercredi, avec la célébration des cendres, dans le temps 
du carême. Le couvre-feu ne nous permettant pas de nous retrouver comme 
les années précédentes, les prêtres du Pôle Missionnaire vous proposent 
cette année des conférences de carême à 20h30 à suivre sur Youtube : « Pole 
Missionnaire de Brie-Sénart ». 

 

Pour entrer dans le carême, ces conférences porteront sur « les 3 
piliers du carême » : 

 

- Mercredi 17 février : la prière 
- Jeudi 18 février : l’aumône 
- Vendredi 19 février : le jeûne 
-  

Puis chaque mercredi, des conférences à 20h30 en suivant saint Joseph 
dans cette année qui lui est dédiée : 

 

- Mercredi 24 février : « saint Joseph : modèle de foi pour notre 
carême » 

- Mercredi 3 mars : « saint Joseph : époux et père »  
- Mercredi 10 mars : « saint Joseph : homme du silence » 
- Mercredi 17 mars : « saint Joseph : travailleur »  
- Mercredi 24 mars : « saint Joseph : terreur des démons »  

 
 
 

http://www.paroisse-brie.com/


 

 ORDINATION DE WILIMSTRONG 
 

L’ordination sacerdotale de Wilimstrong Borgella sera célébrée à la 
cathédrale de St Etienne de Meaux ce dimanche 14 février 2021, à 14h30. 
Elle sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse : 

 https://www.youtube.com/user/newsletter77adm/videos.  
Découvrez le portrait de Wilimstrong 
: https://www.youtube.com/watch?v=GDRQYaL9-7Y 
 
 

 ACTION DE CAREME DU CCFD 
 

690 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et plus de 
2 milliards de femmes, d’hommes et d’enfants sont en insécurité alimentaire. 
La faim est le premier risque sanitaire.  

Le CCFD – Terre Solidaire a reçu pour mission de l’Église de France d’agir 
contre toutes les causes de la faim dans le monde et pour le développement 
intégral. 

Un livret spirituel de Carême est à votre disposition qui, en référence à 
Laudato si’, a pour titre : « Nous habitons tous la même maison ». C’est un 
appel à l’écoute de la Parole, à la conversion et au partage. 

677 projets sont soutenus dans 71 pays en Afrique, Asie, Europe de l’Est 
et Amérique Latine, grâce à l’action d’associations locales, partenaires du CCFD-
Terre Solidaire, qui œuvrent pour rendre la dignité aux plus démunis et pour 
préserver l’environnement. Nous vous en présenterons un chaque semaine. 

Ensemble, avec eux, agissons pour un monde plus solidaire, plus 
écologique et plus juste. 
 

Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que font ces femmes et ces 
hommes au sein des associations partenaires du CCFD-Terre solidaire pour 
préserver la planète et rendre la dignité à chacun. 
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 MESSAGE DE CARÊME DE MGR NAHMIAS 
 

«La charité du Christ nous presse » (2 Co 5, 14) 
 

Chers amis, « L’amour du prochain enraciné dans l’amour de Dieu est avant 
tout une tâche pour chaque fidèle, mais il est aussi une tâche pour la communauté 
ecclésiale entière.»(Deus caritas est, n°20). Nous sommes mis devant l’identité de 
l’Eglise : être une fraternité ouverte à tous. C’est le corps tout entier qui est appelé à 
aimer comme le Christ. En raison de la pandémie que nous traversons, les mois et les 
années qui viennent vont être un appel pressant à une charité en actes, d’abord 
auprès des malades du Covid, envers ceux qui risquent de s’isoler en raison de leur 
fragilité et aussi envers ceux qui auront besoin de notre aide et de notre proximité. 
N’oublions pas les jeunes en télétravail partiel, les étudiants, loin de leur proches, 
n’oublions pas non plus les couples dont nous avons béni l’union et qui vivent 
difficilement ce temps de promiscuité. Mais je pense aussi à la crise économique qui 
s’ouvre devant nous. Beaucoup sont dès maintenant empêchés de travailler, d’où les 
conséquences personnelles, familiales, sociales qui déjà se déclenchent en cascade.  

 

Nous devons anticiper, accompagner les situations difficiles qui apparaissent, 
prendre les initiatives locales et diocésaines qui s’imposent. Nous n’avons pas 
beaucoup de moyens, mais nous sommes riches de la diversité de nos personnes, de 
nos états de vie et de nos vocations. Face à la pauvreté, face aux nouvelles précarités, 
le plus difficile est souvent de les voir. Ensemble, ouvrons les yeux, alertons-nous, 
échangeons pour évaluer ce qui est le plus adapté de faire. Celui qui est en situation 
de voir n’est pas forcément celui qui peut apporter le secours nécessaire. Que chacun 
se sente concerné ! Cette mobilisation est l’affaire de tous. A l’approche du carême, 
je compte sur vous pour mobiliser vos équipes d’animation pastorale, EMP, EAP, 
équipes de proximité, sur les réponses à mettre en œuvre pour répondre à cette 
interpellation, afin que la charité soit au cœur de nos préoccupations et de notre 
action pastorale. Donnons-nous le temps nécessaire pour partager ce que nous 
voyons et entendons, pour chercher ensemble les chemins pour que la charité soit 
une priorité dans nos communautés. Ne nous reposons pas sur les «professionnels» 
que sont les associations (Secours catholique, Conférence Saint-Vincent de-Paul, 
etc.). La charité n’est pas une option dans la vie d’un disciple du Christ !  

 

Guy Brisson et l'équipe du Réseau diocésain des solidarités se tiennent à votre 
disposition (06 62 06 58 70-gbrisson57@gmail.com) pour accompagner les projets de 
solidarité locaux, proposer des temps de relecture et de réflexion sur des thèmes 
particuliers (par exemple, la proximité à l'autre, familles d'ici et ailleurs, etc.). 

 

Dans la joie d’être ensemble des ouvriers de la charité du Christ, je vous assure 
de ma prière fraternelle. 

 

Jean-Yves NAHMIAS – Évêque de Mea 


