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21 juin 2020  -  12ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

« Ne craignez pas ! » 
 

« Ne craignez pas ! ». Comme nous avons besoin d’entendre en nos profondeurs 
cette triple affirmation bienfaisante, pleine d’espérance de Jésus au sein de notre 
difficile contexte social : beaucoup de personnes ont été traumatisées et ont peur du 
lendemain suite au confinement. Beaucoup de petites et moyennes entreprises sont 
proches du dépôt de bilan. Les étudiants n’ont pas pu vivre normalement leur temps 
d’étude et sont souvent sans stage en fin de cycle. La rentrée sociale risque d’être 
explosive avec toutes les légitimes revendications : le monde des soignants, les 
policiers... 

C’est dans notre aujourd’hui en tension que la Parole de Dieu prend toute sa 
force et son éclairage. Jésus nous rappelle au sein de toutes nos turpitudes, nos 
inquiétudes légitimes et même de nos péchés, de le placer en premier et au-dessus 
de tout. Il nous invite même à le proclamer  « sur les toits », car la  Divine Providence 
saura bien prendre soin de nous ! « Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus 
qu’une multitude de moineaux. » 

Craignons l’ennemi et non pas les hommes : « craignez plutôt celui qui peut faire 
périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps ! ».  Celui que nous devons 
craindre est le Démon qui manipule, qui séduit, qui appelle mal ce qui est bien et 
bien ce qui est mal, qui endort les consciences, qui démoralise, qui neutralise et nous 
pousse à renier le Christ, vérité et source de tout bien.   

Par toute notre vie, faisons honneur au Christ, proclamons sa Parole de Vie, 
proclamons « sur les toits » et « en pleine lumière »  ce que Jésus, l’époux de nos 
âmes, chuchote au creux de l’oreille de nos cœurs dans le secret intime de la prière. 
Alors le maître de la vie se « déclarera » pour nous devant son Père qui est aux cieux. 

   Don Martin-Jacques Langlois, prêtre coopérateur 
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Entrée 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, Peuple du monde,  
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1/Il a fait le ciel et la terre, 
Eternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image,  
Eternel est son amour. 

6/Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour,  
Sa parole est une promesse, 
Eternel est son amour. 
 

9/Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, 
Eternel est son amour, 

Son amour forge notre Église, 
Eternel est son amour. 

1ère lecture : Livre du prophète Jérémie 20, 10-13 

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le 
dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, 
ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire...Nous réussirons, et nous prendrons sur 
lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes 
persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, 
d’une confusion éternelle, inoubliable. 

Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les 
cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j’ai remis ma 
cause. 

Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des 
méchants. 
 
Psaume 68 
  Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi ! 
 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 
 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

Car le Seigneur écoute les humbles, 
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il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 

 
2

ème
 lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 12-15 

 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, 
et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les 
hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà 
dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de 
loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux 
qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam 
préfigure celui qui devait venir. 

Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a 
frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle 
répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul 
homme, Jésus Christ. 
 

Acclamation :   
 L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. 
 Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. 
 

Évangile : Matthieu 10, 26-33 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien 
n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis 
dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de 
l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans 
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas 
un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien 
plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais 
celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui 
est aux cieux. » 
 

CREDO    
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, 
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 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 ; 
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 :  
 Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 

Communion  
  Le pain et le vin de chaque Eucharistie 
  Deviennent entre nos mains Don de Dieu pour la vie, (bis) 
  La vie du monde. (bis) 
 

1/Qu’elle soit belle et rayonnante la joie de notre cœur ! (bis) 
Qu’elle s’élève et qu’elle chante la Gloire du Seigneur !(bis) 
Des quatre coins de notre terre, de chez nous et d’ailleurs 
Que tout un peuple en sa prière célèbre son Pasteur !(bis) 
 

2/Fruits de la terre, de la vigne et du travail humain, 
Existe-t-il de plus beaux signes que ce pain et ce vin ? 

Voici le pain qu’Il nous partage : son corps livré pour nous ; 
Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous. 

 

3/Quand l’heure vint d’aller au Père, pour aimer jusqu’au bout 
Lui le Seigneur et Lui le Maître, Il se mit à genoux ; 
Lavant les pieds de ses apôtres, il dit : « A votre tour, 
Faites de même l’un pour l’autre, et servez par amour. » 
 

4/Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans notre cœur, 
Nous refaisons à cette Table Mémoire du Seigneur ; 

Et bien souvent malgré l’absence, nous l’avons reconnu, 
Au cœur brûlant d’une présence, et dans le pain rompu. 
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Envoi 
Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles, 
Tu viens demeurer au cœur de chacun, 
Et ta parole nous réveille. 

 

1/Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l’inconnu, 
Vouloir donner son fils unique, 
Etre témoin de la confiance. 

2/Chanter, danser, et louer Dieu, 
Offrir sa faute et son péché, 
Tenir sa place à chaque instant, 
Témoin de ta fidélité

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 21 St Louis de Gonzague (1568-1591). Fils de famille, il renonça à ses droits 

pour suivre sa vocation religieuse. Jeune jésuite, il se préparait au 
sacerdoce quand il mourut victime d’un mal contracté en soignant les 
victimes de la peste. Il est le patron de la jeunesse et des étudiants.  

lundi 22 St Paulin de Nole (353-431).  Ce très riche Bordelais et sa femme se 
convertirent après le décès de leur fils. Ils vendirent tous leurs biens sauf 
leur propriété de Nole (Italie) qui devint un hospice et un couvent. Paulin 
devint évêque de sa ville de Nole.  
St John Fisher et St Thomas More (1535).  Morts martyrs, ils sont les 
deux grands saints protecteurs de l’Eglise d’Angleterre. 

mardi 23 Ste Audrey (679). Princesse anglaise, fondatrice de l’abbaye d’Ely, dont 
elle devint la supérieure. 

mercredi 24 St Jean Baptiste. Le précurseur, dont Jésus disait : « Parmi ceux qui sont 
nés de la femme, aucun n’est plus grand que Jean. » 

jeudi 25 St Prosper (Ve siècle) Né en Aquitaine, mort à Rome, secrétaire du pape 
Léon le Grand. Grand promoteur des idées de saint Augustin. 

vendredi 26 St Josémaria Escriva de Balaguer (1902-1975). Le fondateur de l’Opus Dei 
et de la société sacerdotale de la Sainte Croix. Canonisé par Jean-Paul II 
en 2002. 

samedi 27 Bse Louise-Thérèse de Montaignac (1820-1885). Fondatrice des « Oblates 
du Cœur de Jésus ». 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 

Attention aux horaires de messe ! 
 

Le dimanche 28 juin, la dernière messe de la journée sera dite non plus à 18h, 
mais à 15h30 avec la participation des scouts. 

Les trois adultes (Cécile, Mélissa et Virginie) qui devaient être baptisées au cours 
de la vigile pascale le seront le dimanche 5 juillet prochain. Cette célébration étant 
longue, mais très belle ! la messe commencera à 11h. 
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Adoration eucharistique 
 

L’adoration eucharistique peut se vivre : 
  le mercredi  de 19h à 23h à la chapelle 

  le jeudi   de 7h à 18h à la chapelle 
    de 18h à 19h à l’église 
    de 20h à 1h du matin à l’église 
  du vendredi  9h jusqu’au samedi 9h à la chapelle 
 
 

 Messes et intentions de prière 
 

samedi 20 18h30  église George-Alan WRIGHT (†) 
Action de grâce de famille SUEL 

dimanche 21 9h15 
 
 

11h15 
 
 

 

 
 

 
18h00 

église 
 
 

église 
 
 
 
 
 

 

église 

Zénona GORNIEWICZ (†) ; Lucienne RITOUX (†) 
 

Folal FATOUMI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Ames du Purgatoire 
Action de grâce à ND de Fatima de Mme DE SA 
GONCALVES 
 

Micheline SEDARD (†) 

mardi 23 18h30 église.  

mercredi 24 9h00 chapelle  

jeudi 25 19h00 église Renée GRENIER (†) ; Simone GRAILLE (†) 

samedi 
 

27 9h00 
 
 
 
 

18h30 

chapelle 
 
 
 
 

église 

Geneviève GUILLAUMET (†) 
Thierry TJADE EONE (†) 
Action de grâce de la famille SUEL 
 

Alain LAGREE (†) ; Suzanne HOURY (†) 
Ames du Purgatoire 

dimanche 28 9h15 
 

 

11h15 
 
 
 
 
 
 

église 
 
 

église 
 
 
 
 

 
 

Jeannine PELLISSIER (†) 
Pierre RITOUX (†) ; Andrée JACQUEMART (†) 
 

Ronald CARDEL (†) 
Folal FATOUMBI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Ames du Purgatoire 
Action de grâce pour le baptême de Rose-May 
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  Messes paroissiales 

La célébration des messes suppose actuellement le respect de règles sanitaires. Il 
faut : réfléchir à la pertinence, en fonction de son état de santé personnel, de se rendre 
ou non à la messe ; porter obligatoirement un masque dans l’église (il revient à chacun 
de venir avec son masque) ; occuper seulement les places indiquées (avec le respect de 
la distanciation de 1,5 m) ; accepter de ne pouvoir entrer dans l’église lorsque le nombre 
maximal autorisé de fidèles sera atteint ; se laisser guider par ceux qui auront mission de 
vous placer ; respecter la distance dans la procession de communion ; recevoir la 
communion dans la main ; s’il y a une feuille de chant, repartir avec sa feuille ; sortir par 
la porte indiquée en respectant les consignes données. 

 

La messe de 11h00 à Brie continue d’être diffusée sur la page Facebook « paroisse 
catholique Brie-Comte-Robert » pour ceux qui souhaiteraient rester chez eux pour 
l’instant (avec possibilité ensuite de venir communier à l’église de Brie entre 17h15 et 
18h00). 

 

Horaires des différentes célébrations pour les 27 et 28 juin  
 

Brie-Comte Robert  samedi 18h 

    dimanche 9h15   11h 
 

Combs La Ville    samedi 18h30 

(église st Vincent)  dimanche 9h15  11h15 15h30 
 

Coubert    dimanche 9h30 
 

Chevry    dimanche 9h30 
 

Lesigny    samedi 18h00 
(Relais Saint Charles  dimanche 11h 
 

Lieusaint   dimanche 9h30  11h15 
 

Moissy-Cramayel   samedi 18h30 
    dimanche 9h30  11h15 
 

Servon    dimanche 11h 
 

Tibériade   samedi 18h30 
    dimanche 9h30  11h15      
 

Vert Saint Denis   dimanche 9h30  11h30       18h30 

 

 MESSES D’ACTION DE GRÂCE 
 

Don Nicolas Benedetto, présent sur notre Pôle Missionnaire depuis un an, sera 
ordonné prêtre le samedi 27 juin. Il ne sera possible d’assister à cette ordination que par 
internet (sur la chaîne youtube et le facebook live de la Communauté Saint-Martin). 
Prions pour lui et pour tous ceux qui seront ordonnés diacre et prêtre cette année. 
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Il célébrera une « 1
ère

 messe » le dimanche 5 juillet, à 11h15 à Moissy-Cramayel et à 
18h00 à Brie-Comte-Robert.  

Don Martin-Jacques célébrera des messes d’action de grâces pour son ministère 
vécu parmi nous le dimanche 28 juin à 11h00 à Servon, le dimanche 5 juillet à 9h30 à 
Coubert, le dimanche 12 juillet à 9h15 et 11h00 à Brie-Comte-Robert. 

Le Père Frédéric célébrera une messe d’action de grâce pour ses 8 ans de 
ministère au service du Pôle Missionnaire et du secteur de Sénart Sud le dimanche 30 
août à 10h30 à Savigny. Le Père Marcel s’unira d’intention à cette messe ce dimanche là 
pour son année passée parmi nous. 

Don Joachim célébrera également une messe d’action de grâce pour son 
ministère au service du secteur de Lieusaint-Moissy-Réau le dimanche 30 août à 10h30 à 

Moissy. 
 

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 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 troisième et dernière rencontre concernant « le droit canonique et 
l’accueil pastoral pour le baptême des petits enfants » est organisée en ce mois de juin. 
Pour tenir compte des règles sanitaires, différentes dates vous sont proposées : 

- mardi 16 juin, de 20h30 à 22h au Relais de Combs-la-Ville  
- jeudi 18 juin, de 14h30 à 16h au Relais de Combs-la-Ville 
- mercredi 24 juin, de 20h30 à 22h au Relais de Combs-la-Ville – 
- jeudi 25 juin, de 14h30 à 16h  

Ces rencontres auront lieu au Relais Saint Vincent de Combs la ville (1 allée des 
Jeunes). 
Afin de ne pas dépasser le nombre maximal de 10 personnes, l’inscription est 

obligatoire. Vous pouvez vous inscrire par téléphone (06 08 82 65 07) ou par mail 
auprès de Viviane Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE L’EMP DU 9 JUIN 2020  
 

1 — Changements à la rentrée. 
Les changements de prêtres à la rentrée nous oblige à réfléchir à la répartition des 
messes. Il nous sera impossible de célébrer toute l’année les messes qui sont 
célébrées actuellement le dimanche matin. Peu de changements sont envisageables 
sur les secteurs de Sénard-Sud, Moissy-Lieusaint, Brie-Grisy et les Plaines de la Brie.  
En fonction du nombre d’habitants et du désir de garder, à l’exception des Plaines 
de la Brie, au minimum 3 messes par secteur (une le samedi soir, une à 9h30 et une 
à 11h00), plusieurs scenarios sont envisageables : passer à une seule messe 
mensuelle à Evry (secteur de Combs) ; célébrer la messe à Servon quand cela sera 
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possible ; déplacer la messe de Servon du dimanche matin au samedi soir en 
supprimant celle de Férolles. 

L’EAP de Combs-Evry-Grégy a déjà réfléchie à cette question et pense qu’une 
seule messe mensuelle à Evry serait suffisante.  L’EAP des paroisses du Réveillon est 
invitée à donner son avis concernant Férolle et Servon. 

 

2- Projet pastoral de Pôle. 
L’EMP valide le projet pastoral de Pôle qui a été revu aux EMP précédentes. 
En prolongement de la Lettre Pastorale de Mgr Nahmias, ce projet met en avant 
cette année l’accueil, le développement et le discernement des charismes. 
(on peut retrouver ce projet pastoral de Pôle sur internet via le portail du Pôle) 
 

3- Parcours Alpha. 
L’équipe Alpha Pôle s’est réunie le 2 juin ; les participants ont échangé sur le devenir 
des parcours brutalement interrompus avec le COVID et ont convenu de repartir à 
zéro à la rentrée. A l’occasion de son départ, le père Frédéric a insisté sur la 
nécessité d’accueillir les charismes au-delà de la personne, sur l’existence de 
ressources sur le Pôle ; le savoir-faire existant ne sera pas perdu, il n’y a pas 
d’inquiétudes à avoir. Il y a différents rôles, dont un rôle pastoral, à exercer. 
L’équipe a pensé à une coordinatrice, que le Père Régis a appelée à cette charge, en 
la personne d’Eunice Hyacinthe.  Elle assurera aussi le lien avec Alpha France. Un 
chargé de communication, Patrick Lagrand, a également été désigné. Les plannings 
de l’automne 2020 et du printemps 2021 sont désormais établis. 
Don Régis remarque que pour assurer la continuité avec le Père Frédéric, il faut : 
une personne connaissant bien les Parcours Alpha (Eunice remplira cette charge) ; 
l’exercice de charismes. Désormais l’équipa Alpha a grandi dans ce domaine et cela 
s’exerce de manière communautaire ; une présence sacerdotale pour assurer le lien 
avec la pastorale et manifester le lien à l’Eglise Catholique. Après réflexion et 
consultations, don Régis prend cette charge pour l’instant de référent du Parcours 
Alpha pour le Pôle. 

 

4- Point sur les Cellules paroissiales d'évangélisation. 
Don Pierre-Alphonse fait le point sur les derniers mois, qui ont été vécus de manière 
variable, selon l’âge et les moyens des participants ; certaines cellules ont maintenu 
des liens forts, d’autres un contact plus lointain.  
La réunion récente de la Cellule Saint-Paul a conclu au redémarrage en fonction des 
possibilités. Les réunions « à distance » présentent le risque d’un effacement du lien 
paroissial, ce qui exige une implication du pasteur local. Une réunion avec les 
leaders et co-leaders pour faire un point doit avoir lieu avant les vacances dans 
chaque secteur. 
 

6- Pèlerinage « M » de Marie. 
Rappel : ce pèlerinage vise à relier les lieux d’apparitions mariales en France au 
XIX

ème
 siècle, avec deux départs, de La Salette et de Lourdes, vers Pellevoisin, pour 
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dessiner un M. (voir https://mdemarie.fr/) Les dates de départ ont été repoussées, 
en conséquence le passage à Solers et Lésigny aura lieu les 8 et 9 août. L’accueil est 
coordonné par Gaëlle Guignier.  

Il y aura une veillée le 8 au soir à Solers ; une messe à Lésigny le 9 août (messe 
paroissiale déplacée) et une veillée animée par la Fraternité Marie Reine Immaculée de 
Bois-le-Roi.  
Cet accueil de la Vierge Pèlerine est un événement de Pôle qui sera proposé aux fidèles à 
tous les fidèles du Pôle. Il sera possible d’accompagner la Vierge de Solers à Lésigny le 
dimanche. 
 

7- Dates pastorales 2020-2021. 
Pour l’essentiel, en tenant compte des célébrations qu’il faudra reporter en septembre 
(baptêmes d’adultes, premières communions, professions de Foi), des installations de 
Don Joachim et Don Vincent, il est décidé d’annuler la  messe de rentrée en Pôle et le 
pèlerinage à Amiens. 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Dès le début du confinement lié à la crise du Covid, les prêtres ont continué de 
célébrer les messes, d’écouter, réconforter, accompagner les malades et les familles 
endeuillées. Ils se sont adaptés pour demeurer, sous une autre forme parfois, au service 
de la pastorale. La vitalité et la créativité de notre Église catholique en Seine-et-Marne se 
sont illustrées et cela nous a nourris spirituellement durant tout ce temps.  

 Notre don fidèle au denier permet de soutenir la mission des prêtres puisque le 
denier assure leur vie matérielle. 
 Les finances de notre Eglise sont aussi touchées par cette crise comme pour beaucoup 
d’entre nous. Merci à tous ceux qui ont poursuivi leur don pendant cette période 
difficile. Merci à vous tous qui êtes soucieux de donner à l’Eglise les ressources dont elle 
a besoin au service de sa mission. Accueillez avec bienveillance les documents qui vous 
seront donnés en fin de célébration. Seul un élan inédit de générosité des 
baptisés donnera à l’Eglise les ressources qui lui ont manqué. 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 
 

PELERINAGE À LOURDES 
 

 Chers amis de Lourdes du diocèse de Meaux,  
Malades, handicapés, hospitaliers, juniors, pèlerins valides, religieux ... tous nous 
devions bientôt partir à Lourdes pour y vivre 5 jours près de la Grotte, sous le regard de 
Marie. 
Les mesures gouvernementales et sanitaires de précaution pour limiter l'épidémie en 
ont décidé autrement. Nous ne serons pas physiquement à Lourdes comme nous nous y 
étions préparés; mais nous serons à Lourdes virtuellement, unis par la prière et en 
communion les uns avec les autres ! 
Nous allons donc animer chaque journée du pèlerinage comme si nous y étions, en 

https://mdemarie.fr/
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envoyant quotidiennement le programme prévu, au fur et à mesure, à tous ceux qui 
auraient voulu venir (ou qui aiment suivre l'actualité de l'Hospitalité). Du jour de départ 
jusqu'au jour d'arrivée, soit 7 journées ! 
Le "Livret du pèlerin  ", support quotidien habituel du pèlerinage n'avait pas encore été 
réalisé lors de la décision d'annulation; c'est donc une conception nouvelle numérique 
qui vous est proposée. 
Chaque jour, il y aura : 
- La "prière à l'Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel ", écrite par le 
sanctuaire. 
- une méditation du jour 
- les temps forts du programme de la journée avec des liens vers des clips vidéos et/ou 
des textes 
- un texte biblique (Évangile, Lettre, Ancien Testament ... ) et sa méditation proposés par 
notre aumônier le Père Arnaud 
- des chants 
- des photos 
-  la messe (10h) et le chapelet (15h30) en direct de la Grotte, que nous vous inviterons à 
vivre ensemble 
   ----> sur KTO https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes 
   ----> ou sur TV Lourdes  https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
 

Des petites vidéos de 2'30" sur le message de Lourdes, le thème d'année, le pèlerinage à 
la Grotte, aux fontaines et aux cierges, vous seront proposées par Don Anne-Guillaume 
Vernaeckt, chapelain de Lourdes. Des intentions de prière seront dites aux messes ou 
chapelets pendant notre séjour, préparées par une équipe de Meaux. Si vous avez des 
intentions particulières personnelles, adressez-les avant le 27 juin à : 
pelerinages@catho77.fr<mailto:pelerinages@catho77.fr> 
Vous avez là toutes les composantes du pèlerinage spirituel ! Nous vivrons tous Lourdes 
au même moment, en communion les uns avec les autres; ce sera très beau ! Pour cela, 
inscrivez bien ce moment spécial dans votre planning quotidien, prévoyez bien 1 heure ! 
Ce pèlerinage se veut le plus proche de celui que nous aurions dû vivre sur place; il aura 
même des compléments documentés, et tout ça gratuitement !  
 

Amitiés fraternelles, 
Véronique Gibert, Présidente de l'Hospitalité du diocèse de Meaux 

Guy Brisson, Directeur des pèlerinages 
 

Service Pèlerinages : 01 64 36 51 64  
<http://pelerinages@catho77.fr> 
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