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28 février 2021 – 2ème dimanche de carême 
 

 

Du désert à la montagne ! 
Après avoir suivi Jésus au désert, nous le contemplons ce dimanche sur une 

haute montagne. 
Si le désert est le lieu de la solitude, de la mortification des sens, de l’écoute, la 

montagne se présente comme celui de la rencontre, de l’éblouissement des sens, de la 
révélation. Le désert nous apparait ainsi comme un lieu de préparation pour entrer 
dans la contemplation. 

Jésus conduit trois disciples à ce sommet, pour les faire entrer dans l’intimité du 
mystère divin. Alors qu’il est transfiguré, parce qu’il laisse la gloire de sa divinité rejaillir 
sur son humanité, survint une nuée.  

Cette nuée, c’est l’obscurité qui enveloppe le mystère infini et transcendant de 
Dieu. Ici-bas, nous ne pouvons vivre en présence de Dieu que dans l’obscurité de la foi. 
Cette nuée ne vient donc pas d’un manque de lumière, mais d’une surabondance de 
lumière. Quand on regarde le soleil en face, nos yeux sont éblouis par la puissance de 
la lumière. Les disciples ici s’approchent de Dieu qui se communique dans son mystère, 
et en même temps, cela les aveugle. Plus les choses de Dieu sont sublimes et claires, 
plus pour nous elles deviennent cachées et obscures. De cette nuée, le Père Eternel 
nous indique le chemin qui mène à lui : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 

Que nos efforts de carême convergent vers cette écoute du Fils de Dieu. Que la 
qualité de notre écoute nous permette, comme saint Jean, de nous approcher de la 
Croix puis de la Résurrection, plutôt que d’être tenté comme saint Pierre de vouloir 
prendre à certains moments un autre chemin… Cherchons aussi, par cette écoute, à 
découvrir ce que le Christ nous demande de lui offrir en ce moment, afin de mourir à 
nous-mêmes pour mieux vivre de sa vie.  

Le chemin que le Christ nous invite à prendre pour rejoindre son Père n’est pas 
souvent celui que nous prendrions en premier, alors soyons attentifs à sa Parole pour 
mieux le suivre… 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
 

Entrée 
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Tu fais de nous un peuple de témoins 
Pour dire au monde tes merveilles, 
Tu viens demeurer au coeur 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. 
 

3/Vivre au désert en solitude 
Pour aplanir toutes montagnes, 
Pour annoncer celui qui vient, 
Tu es témoin de notre attente. 
 

7/Etre attentif aux cris de l’Homme, 
Accueillir le désir de Dieu, 
Recevoir l’Esprit qui libère, 
Témoin du « oui » offert à Dieu. 
 

1ère  lecture : Livre de la Genèse 22, 1-2. 9-13. 15-18 
 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je 
t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel 
et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois 
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du 
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit :« Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me 
voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je 
sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla 
prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 

Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le 
jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as 
pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, 
et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma 
voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le 
nom de ta descendance. » 

 
Psaume 115 
 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  
Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 31b-34 
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Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son 
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous 
donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : 
alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est 
à la droite de Dieu, il intercède pour nous. 
 

Acclamation 
 De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 
 
 

Évangile : Marc 9, 2-10 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux 
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements 
devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut 
obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est 
bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie.» De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.  

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre 
eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

 
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, né 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. 
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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 
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 

 
Prière pour les vocations sacerdotales 
 

Père très bon, dans le Christ ton Fils, 
Tu nous révèles ton amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
Et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté 
Les traits de notre vrai visage. 
Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise qui est à Meaux 
Des ministres et des apôtres saints 
Qui, par la parole et les sacrements, 
Ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 
Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen ! 
 
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 !  
 

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 
1/Écoute la voix du Seigneur, Toi qui aimes la vie, 
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Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père, 
 

O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l’Évangile et de sa paix. 
 

2/Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace, 

5/Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
 
 
    

Messes et intentions de prière 

 

 

 

 
 

samedi 27 9h chapelle Manuel et Octavio TAVARES (Ϯ) 
Léandra MENDES TEIXEIRA (Ϯ) 
Kévin MONTEIRO MOREIRA (Ϯ) 
Thierry TJADE EONE (Ϯ) 
Ames du Purgatoire 

dimanche 28 9h30 
 

 

 

 

 

11h00 

St Vincent 

 

 

 

 

St Vincent 

Père Eustache LEQUEUX (Ϯ) 
Ames du Purgatoire 
Action de grâce d’Antoinette SUEL 
Action de grâce de Joyce ASSIGBLEY  
 

Denise PERRET (Ϯ) ; Claude LEROY (Ϯ) 
Thierry TJADE EONE (Ϯ) 
Ames du Purgatoire 

mardi 2 8h St Vincent  

mercredi 3 9h00 chapelle Défunts de famille SUEL (Ϯ) 

jeudi 4 8h30 St Vincent  

samedi 6 9h00 chapelle Défunts de famille SUEL (Ϯ) 

dimanche 

 

7 9h30 

 
 

 

11h00 

 

St Vincent 

 
 

 

St Vincent 

 

Alfredo MONTERO-ZABALA (Ϯ) 
Marguerite-Marie SOMERS (Ϯ) 
 
Olivier WILLEMIN (Ϯ) ; Paule FROISSART (Ϯ) 
Action de grâce à Notre Dame de Fatima de 
Maria DE SA  GONCALVES 
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 Adoration eucharistique 
 

Le 01 février 2020, le Père Jérôme venait prêcher pour étendre l'adoration dans 
notre paroisse. Nous aurons la joie de l'accueillir le dimanche 7 mars à la messe de 11h 
où nous fêterons "l'anniversaire" du démarrage de l'adoration semi-perpétuelle. À 
l'issue de la célébration, le Père Pierre-Alphonse bénira les adorateurs. 
 

Chemins de croix 
 

Les chemins de croix hebdomadaires auront lieu le samedi à 16h30 à l’église. 
- le 6 mars avec l’équipe des vocations 
- le 13 mars avec le groupe de prière Jean-Paul II 
- le 20 mars avec l’équipe du service évangélique des malades. 

 

Pas de chemin de croix le 27 mars. 
Le vendredi saint 2 avril, le chemin de croix en ville aura lieu à 15h en raison 

des mesures sanitaires. 
 

« J’étais malade et vous m’avez visité » 
 

Il est écrit dans Matthieu chapitre 25 Verset 36 : « J’étais malade et vous 
m’avez visité ». 
 

Le rôle du Service Evangélique des Malades est de répondre au mieux à cet appel par 
des actions concrètes : 
 

- Apporter une présence évangélique aux personnes malades, donner de son temps, 
donner de l'amour personnalisé. 

 

- Préparer la messe une fois par mois dans les 2 maisons de retraite de Combs la 
ville. 

 

- Apporter la communion à nos malades et anciens afin qu'ils puissent continuer de 
vivre leur vie chrétienne. 

 

- Accompagner nos frères paralysés de l'APF à la messe une fois par mois, leur 
rendre visite. 

 

Aujourd’hui nous avons une équipe qui ne demande qu’à œuvrer pour le 
SEIGNEUR, mais la crise sanitaire, l’isolement et d’autres fléaux ne nous facilitent pas la 
mission. 

Frères et sœurs en Christ, nous avons besoin de votre aide précieuse pour 
atteindre toutes ces personnes isolées, coupées du monde extérieur mais qui, pourtant 
habitent dans notre ville. N’hésitez pas à proposer ce service à ceux dont vous sentez le 
besoin et qui n’osent pas faire le pas. 
Visiter un malade, c'est lui enlever une partie de sa maladie. 
On ne peut pas toujours parler de Dieu à celui qui souffre mais on peut toujours parler 
à Dieu de celui qui souffre. 
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Jésus s'est fait faible avec les faibles. 
N’oubliez pas que sur le visage de chaque être humain, encore d’avantage s’il est 
éprouvé et défiguré par la souffrance et la maladie, brille le visage du Christ. 
Merci de votre attention. 
 

Responsables :  
Tatiana AFFANOU 0652751770 / sem.paroissecombs@gmail.com 
Luc CAHON pour les résidents APF Handicapés 0626616440 
 
 

 LES CHOCOLATS DE PÂQUES 
 

Mais c’est carême ! OUI et c’est aussi le temps de la 
préparation de la fête de Pâques ! 
Le jour de Pâques, nous fêtons le Christ Ressuscité et laissons 
éclater notre joie ! En famille et/ou avec des amis, nous nous 
offrons des chocolats et les Petits cherchent les œufs et 
surprises dans le jardin… 

L’Union Paroissiale vous propose de vous aider à trouver vos chocolats en surprises, 
en cadeaux, des œufs et tout autre présent gourmand pour embellir la magnifique 
journée de Pâques. Un petit catalogue est disponible à l’église pour passer vos 
commandes comme vous le voudrez. Vous pourrez aussi attendre la vente en direct à 
la sortie des messes du 14 et 21 mars, mais attention, les quantités sont limitées. 

Bon carême et bonne route vers Pâques. 
 
 

 Projet du jardin potager partagé de l’aumônerie premier cycle  
 

Les jeunes de l’aumônerie premier cycle ont pour projet de créer un jardin 
partagé sur le domaine de la maison Marthe Robin. Ce jardin a pour but de venir en 
aide aux personnes dans le besoin en leur procurant des légumes et des fruits frais 
grâce aux principes de la permaculture. 

La permaculture est «un mode d’agriculture fondé sur les principes de 
développement durable, se voulant respectueux de la biodiversité, de l’humain et 
consistant à imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. » 
 

Le cœur de l’approche de la permaculture repose sur trois piliers éthiques :  
• Prendre soin de la terre,  
• Prendre soin des humains (de soi et des autres), 
• Créer l’abondance et redistribuer les surplus, 

 

Pour mener à bien ce projet, nous aurions besoin : 
- d’aide de personnes ayant des connaissances en culture potagère et souhaitant 

partager leurs connaissances, expériences avec des plus jeunes, (ex : semis de 
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graines, plantation des plants, placement des légumes, fruits, fleurs, herbes 

aromatiques) pour aider à l’agencement de la parcelle du potager et définir sa 

taille. 

- de dons graines, plants, ou de prêts de matériaux de jardinage plus utilisés. 

- de prières pour la réussite de ce projet. 

- d’artistes capables de créer des fiches recettes pour les personnes ayant à lire, 

comprendre le français. 
 

Toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues, nous avons besoin 
de vous. Si ce projet vous touche, vous donne envie de participer contactez-nous au :  

tel : 06 88 48 34 05   -   courriel : ml.guyon@wanadoo.fr 
        Les jeunes de l’aumônerie 

 
 

 L'épopée du guide paroissial de Combs-la-Ville 2021 
 

Chaque année nous proposons un guide paroissial permettant de mieux 
connaitre les différents services de la paroisse ainsi que leurs responsables. Jusque là 
c'était la société Bayard Presse qui réalisait le guide et qui démarchait les annonceurs 
locaux cela nous permettait de proposer la distribution toutes boites sur Combs-la-Ville 
sans coût pour la paroisse. 

 

En septembre 2020, Bayard Presse nous annonce qu'il ne proposera plus ce 
service sur l'ensemble du Pôle Brie-Sénart , de ce fait, aucune paroisse ne fera paraitre 
de guide paroissial. 

La question se pose de la parution d'un guide sur Combs-la-Ville. Sur la demande 
de l'équipe communication, une petite équipe se forme : Luc, Damien et Michel. L'idée 
première est de contacter les annonceurs de l'année précédente en leur demandant un 
"don" pour financer le guide. Le diocèse refuse cette procédure, argumentant qu'un 
"don" ne peut avoir de contre partie publicitaire. 

Luc contacte l'ensemble des annonceurs ; parmi les 10 annonceurs Combs-la-
villais, 7 répondent présents et acceptent de jouer le jeu du guide paroissial avec une 
facturation. Damien à travers la société "Azur Partner" dans laquelle il travaille, accepte 
d'imprimer ce guide et de faire autant de factures que d'annonceurs pour que le coût 
soit nul pour notre paroisse. Michel réalise le contenu et la mise en page. 
En conclusion : 3500 exemplaires sont imprimés et disponibles pour 2021. 

Les relais de quartier ont la charge de la distribution aux personnes de leur liste 
dans le réseau des sympathisants. Le reste sera utilisé par les différents services au 
cours de l'année et proposé à l'accueil de la paroisse. 

Nous sommes fiers d'avoir relevé le défi, de nous être battus pour sortir ce guide 
sans aucun coût, avec seulement notre volonté de réussir. Il n'y a pas de doute Dieu 
passe bien par des hommes et des femmes pour nous rejoindre. 

Luc, Damien, Michel et l'équipe Com 
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Vie du pôle 
 
 

 

 

CONCERT SPIRITUEL 
 

Le chœur LUCHNOS, dont les membres sont étudiants à Paris, donnera un 
concert spirituel dans l’église de Brie-Comte-Robert le dimanche 7 mars, de 15h30 à 
16h30 (concert gratuit). 

 
 
 

 CONFÉRENCES DE CARÊME 

 
Les prêtres du Pôle Missionnaire vous proposent une 

conférence de carême chaque mercredi à 20h30, en suivant 
saint Joseph dans cette année qui lui est dédiée, sur 
Youtube « Pole Missionnaire de Brie-Sénart »  
(lien internet : 
https://www.youtube.com/channel/UC6kcboknTHTg7J0FbMI8zew/featured) : 
 

- 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 »  

 
 

 ACTION DE CARÊME DU PÔLE MISSIONNAIRE 

 
Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

propose cette année comme action de carême de 
soutenir une mission à Cuba. Depuis un mois, Cuba 
connaît une inflation sans précédent. Les prix des 
denrées ont été multipliés par 4, les Cubains 
travaillent chaque mois non pour vivre mais pour « survivre » et les pénuries sont de 
plus en plus nombreuses. L’île vivant principalement des revenus du tourisme et des 
importations, les effets du covid-19 sont catastrophiques : de nombreuses familles ne 
peuvent plus subvenir à leurs besoins, certaines n’ont plus qu’un repas par jour, tant 
les produits sont rares et les prix élevés.  

Au milieu de ces nécessités quotidiennes, la mission veut apporter aux Cubains 
un soutien et l’espérance qui vient du Christ.  

Les projets pour cette année 2021 qui nécessitent notre aide : 
- La rénovation de la maison paroissiale à Placetas 
- L’achat d’une maison pour l’extension de la garderie de Falcon 
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- Le développement de la ferme qui alimente tous les projets de la paroisse (maison 
de retraite, internat, soupes populaires).  

Cette mission à Cuba se situe dans le diocèse de Santa-Clara et a été confiée à la 
Communauté Saint Martin en 2006. L’ensemble des paroisses compte 73 822 habitants 
sur une superficie de 40 km d’Est en Ouest et 30 km du Nord au Sud. 

 

Des boîtes seront mises à disposition dans les églises prochainement si vous 
souhaitez déposer un don. 

 

 ACTIONS DE CAREME DU CCFD 
 

Rappel : le jeudi 4 mars de 20h à 22h, présentation par visioconférence de Tèt 
Kole, partenaire haïtien du CCFD-Terre solidaire. inscription en amont via le lien suivant 
: https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082  

Au Timor est, l’association Permatil (Permaculture au Timor Leste) propose des 
formations à la permaculture pour des groupements de paysans et de femmes qui 
gagnent ainsi leur autonomie alimentaire. Elle organise aussi des camps de 
sensibilisation à la permaculture pour des jeunes et pour les élèves des écoles 
primaires. Permatil a également obtenu que soit votée une Loi obligeant chaque école 
primaire à développer un jardin scolaire en permaculture et à l’intégrer dans la 
pédagogie.  

Permatil est membre du programme pour une Transition vers l’Agroécologie 
paysanne au service de la souveraineté alimentaire mis en œuvre sur 4 continents et 
qui favorise les échanges entre paysans. 
 
Seigneur, je te rends grâce pour ces personnes qui forment les enfants et les jeunes, futurs 
citoyens responsables, et obtiennent des décideurs politiques d’adapter les programmes 
scolaires en faveur de l’agroécologie.  

Evelyne LEBAULT 

 

 PARCOURS ALPHA 
 

Un nouveau Parcours Alpha sera organisé pour tout le Pôle Missionnaire à partir 
du samedi 13 mars, de 9h30 à 11h00.  

Il sera possible d’y participer en venant à la salle sainte Madeleine du presbytère 
de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine) ou de le suivre par internet (inscription 
en envoyant un mail à : parcoursalphabriecomterobert@hotmail.com). 

 

Ce Parcours permet de parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie. 
C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 
rencontres. Il s’adresse donc à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu, aux nouveaux 
chrétiens, à ceux qui se posent des questions existentielles, à ceux qui désirent revoir 
les bases de leur foi pour les approfondir. 

https://framaforms.org/inscription-webinaire-haiti-2021-1612776082
mailto:parcoursalphabriecomterobert@hotmail.com
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Chacun est accueilli comme il est, pour échanger, discuter, découvrir la foi 
chrétienne quel que soit ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis 
ne sont considérés comme tabou ou trop simple ! 

Préparez-vous à y participer ou à inviter autour de vous,  
le Seigneur nous y attend ! 

 

 MARCHE EN FAMILLE 
 

Notre évêque nous invite à nous retrouver en famille et en compagnie d’autres 
familles, dans la fraternité, le temps d’un dimanche. Une rencontre à destination de 
toutes les générations est prévue dans les 4 vicariats du diocèse. Notre Pôle 
Missionnaire de Brie-Sénart fait partie du vicariat Ouest qui organise la 1

ère
 marche le 

14 mars.  
Néanmoins, les différents Pôles Missionnaires du vicariat Ouest étant 

nombreux, les Pôles Missionnaires de Brie-Sénart et de Pontault-Combault 
organiseront une marche pour la partie sud du vicariat le dimanche 2 mai. Cette 
marche remplace pour nous celle du 14 mars. 

Père Régis Evain 

 
 CYCLE BIBLIQUE  

 

Pour nourrir notre espérance en ces temps difficiles, le service de formation du 
diocèse de Meaux propose, avec le père Thierry Leroy, de (re)découvrir les itinéraires 
de vie de quelques personnages bibliques : Abraham et Sara, Noé, Joseph, etc.  

Réunions en visio-conférences (par ZOOM), les jeudis 11, 18 et 25 mars 2021 de 
20h30 à 22h,avec enseignement, temps de partage et questions.  

 

Inscription nécessaire, à envoyer par mail à l’adresse 
: formation@catho77.fr avant le 5 mars pour recevoir les informations et les codes 
pour se connecter.  
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