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15 mars 2020 – 3ème  dimanche de carême 
 

Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième 
heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui 
dit : « Donne-moi à boire. »  

 

Jésus a connu ces jours où nous nous sentons las, il dit à la Samaritaine : « J’ai 
soif. » Il demande un service qui va lui rendre des forces, un peu d’eau fraîche. Ces 
moments de vraie gratuité, de prière, coïncident avec le vouloir du Père qui veut nous 
réconforter. La femme de Samarie n’a pas fui la rencontre ni esquivé le regard de Jésus 
dans la solitude. Cette femme a peut-être pressenti la transformation de sa vie, une 
conversion du cœur, un retournement. Jésus fatigué ne provoque pas de crainte chez 
elle ! Il a soif. 

Jésus sait ce qu’il y a en chacun de nous. Il connaît notre histoire et l’espérance 
que nous portons dans notre fragilité. Malgré nos lassitudes et nos compromissions, il a 
décidé que rien au monde ne peut trahir son amitié. Il nous visite aujourd’hui encore, il 
veut nous sanctifier, et il nous rappelle notre passé pour que nous lui donnions. S’il met 
en lumière nos blessures, c’est pour nous ouvrir un chemin de liberté. Jésus nous 
conduit au dialogue, au niveau de la vérité, « en cela tu dis vrai ! ». Cette femme de 
Samarie peut laisser descendre la vérité au fond de son être. Elle porte la souffrance de 
la division des religions dans son cœur. Elle s’écrie : « Seigneur, donne-moi cette eau, 
afin que je n’aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » Aujourd’hui, Jésus vient à 
nous comme à la femme de Samarie. Avant d’être totalement convertis, nous recevons 
une mission de lui. Cette mission est difficile à réaliser sans un retournement dans notre 
vie. La Samaritaine dit : « Venez voir ! » Elle apporte un témoignage et une question : « Il 
m’a dit tout ce que j’ai fait ! » Nous croisons Jésus qui restaure notre confiance et nous 
répondons sans crainte à son amitié. Nous devenons alors témoins de sa grâce. Cette 
rencontre illustre bien le Salut apporté par Jésus. C’est ainsi que nous retrouvons notre 
identité et notre bonheur. Jésus est nourri par cette rencontre qui donne la vie : "Les 
disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur 
dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et de mener son 
œuvre à bonne fin ». 

Père Marcel SANGUV 
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Entrée 
1/Si tu savais le don de Dieu, quel est celui à qui tu parles ; 
C’est toi qui m’aurais demandé de te donner l’eau vive : 
Car l’eau que je te donnerai en toi sera source de vie. 
 

2/Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n’aie jamais soif ; 
Tu es la source de la Vie, toi la lumière en qui je vois ; 
Enivre-moi de ton amour, au fleuve de ta grâce 
 

4/En toi, femme de Samarie, est la figure de l’Église ; 
Car c’est de foi qu’Il avait soif, lui qui demande à boire ; 
Déjà tu bois, toute enivrée, l’eau qui étanche toute soif. 
 

1ère  lecture : Livre de l’Exode 17, 3-7 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il 
récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce 
pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le 
Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le 
Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens 
d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, 
devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et 
le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. 

Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : 
Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils 
l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 
 

Psaume 94 
  Aujourd’hui, ne fermez pas notre cœur, 
  mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre Salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

 

2
ème

 lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5,1-8 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans 
laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir 
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part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions 
encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que 
nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être 
quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous 
aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 
 

 

Acclamation Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur, 
  donne-moi de l’eau vive, que je n’aie plus soif ! 
  

Evangile : Jean 4, 5-42 
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain 

que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob Jésus, fatigué par 
la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive 
une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » –
 En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine 
lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » –
 En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le 
don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais 
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »  Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour 
puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que 
notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses 
bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais 
celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme 
lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à 
venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme 
répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de 
mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu 
dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos 
pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il 
faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous 
n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez 
ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 
vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le 
Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent 
l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. 
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le 
suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le 
voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : 
« Pourquoi parles-tu avec elle ? » 
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La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un 
homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la 
ville, et ils se dirigeaient vers lui. 

Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : 
« Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les 
disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur 
dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre. Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je vous 
dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, 
 le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le 
semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un 
sème, l’autre moissonne.’ Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun 
effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. » 

Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la 
femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. » Lorsqu’ils 
arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils 
furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient 
à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-
mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du 
monde. » 

 

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 Ecritures, 
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 ; 
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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 : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

Communion 
 

   
1/Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là,  
il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  

R/Recevez le Christ doux et humble, 
 Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2/Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
T u prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

3/Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 
 

4/Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit. 

5/ Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 
 

 Envoi    L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous des fils de Dieu 

 Appelés à la liberté, Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

1/Nés de l’amour de notre Dieu 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 

3/Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur, 
Et désormais fils adoptifs 
Ils sont devenus fils du Père. 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 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. 

lundi 16 Ste Bénédicte (ou Benoîte) (1260). Elle succéda à sainte Claire comme 
abbesse du couvent de St-Damien à Assise en 1253. 

mardi 17 St Patrick (ou Patrice) (390-461). Avec l’aide de moines et d’évêques 
missionnaires qu’il forma, il évangélisa l’Irlande, où il fonda de très nombreux 
monastères. 

mercredi 18 St Cyrille de Jérusalem (386). Né dans la Ville sainte, il rédigea des 
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catéchèses destinées aux catéchumènes. Docteur de l’Eglise. 

jeudi 19 St Joseph. Epoux de la Vierge Marie, qui veilla sur Jésus comme sur son propre 
fils. Protecteur de la Sainte Famille, il continue aujourd’hui à protéger l’Eglise 
dont il est le saint patron. 

vendredi 20 St Jean Népomucène (1340-1393). Chanoine de la cathédrale de Prague, il 
s’attira la colère du roi Venceslas IV pour avoir refusé de lui révéler de que 
disait la reine en confession ; il fut noyé ans la Moldau. 

samedi 21 St Nicolas de Flüe (1417-1487) A cinquante ans, ce magistrat suisse quitta tout 
– sa femme, ses enfants, sa maison, son domaine - pour se faire ermite et 
servir Dieu. Patron de la Suisse. 
Bse Clémence (XII°). Comtesse allemande réputée pour sa grande bonté. A la 
mort de son mari, elle se fit bénédictine à l’abbaye de Trèves. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 17 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Prière du chapelet à 18h au Centre Rosalie R. 
Répétition chœur liturgique à 20h30 à l’église 

jeudi 19 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Prière avec groupe Chapelles Vivantes à 19h à la chapelel 
EAP à 20h30 au presbytère 
Formation droit canon et accueil à 20h30 au Relais 

vendredi 20 Formation droit canon et accueil à 14h30 au Relais  
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Equipe Alpha du pôle à 20h30 maison M. R.  

samedi 21 Rencontre Alpha à 9h Maison M. R. 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Eveil à la foi à 11h au Relais 
Prière avec Amis du St Esprit à 14h à la chapelle 
Chemin de croix à 17h à l’église 
Bol de riz avec les 5èmes à 19h30 
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Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 14 18h30 église Napoléon CELESTI (†) ; Michel BOURDET (†) 

dimanche 15 9h30 

 

 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 
 
 
 

église 

Jean et Jacques HATTE (†) ; Lionel CAUDRON (†) 
Antonio et Antonia SANCHES MORERA (†) 
Manuel LOPES TAVARES (†) 
Léandra MENDES TEIXURA (†) 
Octavio MENDES TAVARES (†) 
 

Micheline TRISTAN (†) ; Yolande COURTOIS (†) 
Balbine GOUDJO (†) ; Marie-José FATOUMBI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) ; Denise VIGIER  
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Défunts des familles GAUTHIER-DERUISSEAU (†) 

mardi 17 18h30 C.  R. R   

mercredi 18 9h00 chapelle  

jeudi 19 19h00 église Micheline TRISTAN (†) 

samedi 21 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

José RAMOS VENTURA (†) 
 
Didier FILAUT (†) 
Défunts de la famille LAMA (†) 

dimanche 22 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

Micheline TRISTAN (†) 
Gérard et Jeanne HENRIQUET (†) 
 

Balbine GOUDJO (†) ; Marie-José FATOUMBI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) ; Michel BOURDET (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Action de grâce particulière  

 

 

Le carnet 
 

Sera baptisée le 15 mars : 
Maia DOS SANTOS 
Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Philippe PIROU dont les obsèques ont été célébrées le 11 mars 

Marie-Thérèse PASCAL dont les obsèques ont été célébrées le 12 mars 

 

 Dimanche 22 mars : Invitation des adorateurs 
 

Les nouvelles heures d’adoration du Saint Sacrement entreront en vigueur à 
partir du mercredi 25 mars. Avant cela, le Père Pierre Alphonse invite toutes les 



8 

 

personnes concernées à venir à la messe de 11 h dimanche prochain pour les bénir et 
placer ensemble cette démarche sous la protection du Seigneur. 

A la suite de cette messe, elles pourront se retrouver par groupe selon leurs 
périodes d’adoration afin de faire davantage connaissance. Par ailleurs, il sera possible 
de se procurer, pour 6 €, le livre du Père Florian Racine, Missionnaire du Très Saint 
Sacrement, « Expérimenter la puissance de l’adoration »  où il est proposé : « en 9 jours, 
laissons-Jésus opérer dans notre vie et autour de nous les miracles de guérison et de 
consolation rapportés dans l’Evangile. » 

Bien sûr, l’adoration n’est pas réservée aux personnes qui ont pu prendre un 
engagement régulier ; au contraire, les nouvelles dispositions offriront à chacun 
davantage de possibilités pour prier devant le Saint Sacrement les jours suivants : 

 

 Mercredi: 19h à 23h à la chapelle Notre Dame 

 Jeudi : 7h à 18h à la chapelle Notre Dame 

 Jeudi : 18h à 1h du matin (vendredi) à l'église St Vincent entrecoupée par  

 la messe de 19h à 20h. 

 Vendredi : 9h à 18h au Centre Rosalie Rendu 

 Vendredi à samedi : 18h30 à 9h du matin à la chapelle Notre Dame. 
 

 Secours Catholique : Aide au départ en vacances d’été 
 

Le Secours Catholique peut aider les familles en difficulté à partir en vacances 
d’été, en famille ou faire partir leurs enfants, selon les différentes formules suivantes : 
  Pour les enfants âgés de 6 à 8 ans :    

Accueil Familial de vacances(AFV) : il s'agit d'un accueil dans une famille pour une 
quinzaine de jours (du 8 au 24 juillet) dans le département de la Manche.  

 

  Pour les enfants de 9 ans et plus (hors cadre AFV) :   
Séjours d’une quinzaine de jours en moyenne en centres de vacances, camps, gites, etc, 
à la mer, la montagne ou la campagne  

  Pour les familles : 
Possibilité de séjours en familles (parents et enfants) en lieux de séjours adaptés 
(appartement ou maisons de vacances) selon certaines conditions. 
 

Dans tous les cas, c’est maintenant qu’il faut préparer les dossiers d’inscription 
après examen des demandes en fonction des situations et des ressources familiales. Nos 
bénévoles de l’équipe sont à votre disposition pour vous renseigner et étudier avec vous 
ces différentes possibilités de séjours. 

Nous recherchons, par ailleurs, des familles d’accueil pour les vacances. Il s’agit 
de prendre avec vous à votre domicile ou sur votre lieu de séjour de vacances un enfant 
âgé de 6 à 8 ans pour une quinzaine de jours en juillet ou aout prochains. Cette 
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démarche se prépare et s’organise en relation étroite avec le service vacances de la 
Délégation Départementale du secours catholique de Seine et Marne. 
 

Pour plus d'informations, contactez le 01.60.60.50.07 ou le 06.43.70.75.16 
ou rencontrez-nous le mardi de 9h à 11 h et jeudi de 16h30 à 18h jusqu’au 30 mars et de 
17h à 19 h à compter du début avril  au : 

 Local de la Clavelière, 8 rue de Lieusaint, 77380 COMBS LA VILLE 
 

La vie du Pôle 
 

« Rendez-vous du Centre » : Conférence spirituelle : 
Les Prophètes de l’Ancien Testament : L’annonce de la Passion 

 

Dans ce temps du carême qui nous prépare à vivre la fête de Pâques, découvrons 
les prophéties de l’Ancien Testament annonçant la passion, la mort et la résurrection du  
Christ. La Parole de Dieu est d’une telle richesse qu’elle ne cessera jamais de nous 
émerveiller. 

« Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?  Et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait » Luc 24, 26-27 

Cette conférence sera donnée cette semaine par le Père Régis le mercredi 18 
mars à 20h30 et le jeudi 19 mars à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 
 

 ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose cette année comme action de 
carême de soutenir un projet de réhabilitation et d’extension de l’approvisionnement en 
eau potable de la ville de NTUMBAW au Cameroun. La population y est actuellement de 
15 000 habitants et devrait doubler dans les prochaines années. 

Cette action est proposée, à la demande de l’EMP, par le Père Marcel Sanguv 
(actuellement au service des paroisses de Sénart Sud). Il y a exercé le ministère 
sacerdotal en 2006 et connaît bien l’association qui porte ce projet de réhabilitation 
(Association for the improvement of rural living environment). La totalité des dons ira à 
cette association dont le Père Marcel se porte pleinement garant. L’association étant 
basée au Cameroun, il ne sera pas possible de recevoir un reçu fiscal.  

 

 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 ! 
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Au programme : 
- Rendez-vous à 19h55 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 

 

 CONFESSIONS POUR PAQUES 
 

« Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses Apôtres et leur dit : 
’Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux 
à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus’ »( Jn 20,22-23 ). 

 

Les prêtres du Pôle Missionnaire seront présents pour vous donner ce 
sacrement : 

- le mardi 24 mars à Moissy-Cramayel à 19h00 
- le dimanche 29 mars à Brie-Comte-Robert de 16h00 à 18h00. 
- le mardi 31 mars à Savigny-Bourg à 19h00 
- le vendredi 3 avril à Combs-la-ville à 19h00 à l’église saint Vincent 

 

 CONFÉRENCES D’ENTRÉE EN CARÊME 
 

Vous pouvez retrouver les deux conférences d’entrée en carême sur la prière, 
données par le Frère Denis-Marie et le Père Frédéric, sur le portail du Pôle : 
www.polebriesenart.wixsite.com/polebriesenart. 

  

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Merci pour votre don en 2019 et votre participation à la vie de l’Eglise. 
Notre participation fidèle à la vie paroissiale, notre attachement au Christ et 

notre désir de transmettre la foi nous animent tous. Afin que la mission se poursuive, il 
est de notre responsabilité d’être également fidèles matériellement et concrètement à 
notre Église. 

Merci à chacun de nos foyers d’exprimer son attachement à la mission de nos 
prêtres par un don au denier de l’Eglise : c’est en effet grâce à nous tous que le message 
de l’Évangile peut se transmettre. 

En ce début d’entrée en Carême, notre évêque nous a écrit afin de nous rappeler 
l’importance de soutenir fidèlement notre Eglise. 

Un dépliant pour vous guider sur les dons en ligne ou par chèque est désormais 
disponible. 

Merci pour nos prêtres, merci pour la mission de l’Eglise ! 
Luc CAHON 

http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3283#v_22
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 ACTIONS DU CCFD 
 

Jésus, épuisé, a soif ; la samaritaine vient puiser de l’eau au puits de la rencontre. 
À égalité, un homme, une femme, ils osent dialoguer. 

Dans de très nombreux pays, l’égalité entre les femmes et les hommes n’existe 
pas. Les paysannes n’ont pas le droit d’hériter de la terre ou d’en être propriétaire. 
Pourtant, ce sont elles qui travaillent dans les champs et veillent à ce que toute la famille 
soit nourrie. Elles transmettent les bonnes pratiques agricoles et prennent en main les 
questions environnementales. C’est le cas au Kivu (RD-Congo), où le CCFD-Terre 
Solidaire soutient la fédération de groupements de femmes paysannes UWAKI qui 
oeuvre à faire reconnaître un statut socio-économique à la femme congolaise. 

En ce temps de carême et de partage, ayons l’audace de changer notre regard sur 
l’autre et sur nous-mêmes. Vous êtes invités à la soirée « bol de riz » organisée le 
vendredi 20 mars en l’église Tibériade (61 rue de Rougeau – Savigny-le-Temple) à partir 
de 19h, où sera proposée une animation sur l’action des femmes pour l’écologie 
intégrale tant souhaitée par le pape François. 

Evelyne LEBAULT 

 

ANNULATION DU FRAT – Message des évêques 
 

Bien chers jeunes, responsables de groupes et animateurs, 
C’est avec beaucoup de tristesse qu’il nous a fallu, en raison du coronavirus, décider 
d’annuler le Frat prévu à Lourdes au début de la Semaine Sainte. Nous imaginons la 
déception de ceux qui s’étaient préparés à ce grand moment de foi, de joie et de 
partage. Cette déception est aussi la nôtre. L’investissement en temps et en pédagogie 
des équipes d’animation ne fait que renforcer cette frustration et nous voulons 
particulièrement les soutenir et les remercier du travail accompli. Sans doute certains 
groupes trouveront-ils le moyen de se retrouver dans leurs aumôneries ou leurs 
établissements scolaires pour des temps de prière, de témoignage ou d’enseignement. 
Nous vous y encourageons, dans la mesure bien sûr de ce qui sera possible dans le 
contexte sanitaire actuel. La mauvaise surprise de cette épidémie nous remet tous 
devant le mystère de la fragilité de la vie humaine que nous sommes souvent tentés 
d’oublier. Chacun est appelé à prier pour les victimes du coronavirus, pour les soignants 
et aussi pour que nous soyons vite délivrés de cette épidémie malfaisante. Mais surtout, 
gardons le cœur plein d’espérance: l’amour de Dieu est plus grand que tout, la vie du 
Christ mort et ressuscité est plus forte que tout ! Ce virus et cette annulation, aussi 
tristes soient-ils, constituent une invitation à avancer tous ensemble comme le peuple 
rempli de l’espérance. Nous, vos évêques, vous assurons de notre confiance, de nos 
encouragements et de notre prière.   Les 8 évêques d’Ile de France 
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Année sainte Jeanne d’Arc : des évènements à Melun et à Lagny 
 

Le 16 mai 2020, nous fêterons le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc, 
sainte patronne secondaire de la France. Les samedi 28 et dimanche 29 mars 2020, les 
pôles missionnaires de Lagny et de Melun accueilleront l’anneau de Sainte Jeanne d’Arc. 
Une messe, une procession et une conférence rythmeront ces journées.  

 
 Programme  : 

Samedi 28 mars à Lagny-sur-Marne, église Notre Dame des Ardents 

14h00-15h30 : vénération de l’anneau à l’église Notre Dame des Ardents 

15h30-16h30 : Conférence du Père Vatar : le procès et la réhabilitation de Jeanne 

17h00 : petite pièce de Théâtre 

18h30 : messe présidée par Mgr Nahmias 

20h30 : nuit d’adoration et de prière à l’église Saint-Aspais à Melun 

 

Dimanche 29 mars à Melun  

8h30 : messe dans la forme extraordinaire à la collégiale Notre Dame 

10h00 : procession dans la ville, départ rue du Général de Gaulle au niveau du 72 

11h30 : messe solennelle présidée par Mgr Nahmias à la collégiale Notre-Dame 

14h00 : vénération, chapelet… dans la collégiale Notre Dame 

14h30 : conférence de monsieur Trémollet de Villers à l’amphithéâtre de la Reine 

Blanche (rue du Château) 

16h30 : concert de Patrice Martineau à la collégiale Notre-Dame 
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