
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   

3 mars 2019 – 8ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

QUELS FRUITS, SUR QUEL ARBRE ? 
 

L'Évangile de ce dimanche montre un Jésus réaliste devant ses disciples 
et les misères dont ils sont marqués. Il veut être vrai et rester encourageant : s’il 
dit que le disciple n'est pas au-dessus du maître, c’est qu’en réalité il est 
aujourd'hui bien en dessous, et il a intérêt à bien se laisser former afin de 
devenir comme son maître ! Ce qui importe, c’est la conversion du cœur, car 
tous nos comportements débordent du cœur. Veille sur tes pensées, car elles 
deviennent des paroles ; veille sur tes paroles, car elles deviennent des actes, 
dit le proverbe. Gare à nos comparaisons hasardeuses, nos leçons 
inconséquentes et nos vantardises ridicules ! Jésus nous indique un chemin 
d'humilité, de prudence et de conversion. Gare aux germinations perverses qui 
nous feraient porter des fruits de mort. Car, oui, le salaire du péché, c’est la 
mort, nous rappelle saint Paul. Plutôt que de surveiller les faiblesses de nos 
frères, contemplons le Christ qui sauve le monde dans sa faiblesse. C’est lui 
l’arbre bon, qui donne de bons fruits. C’est sur lui qu’il faut nous greffer, pour 
que sa sève nous irrigue, pour que sa Vie nous transforme. On entend souvent 
que personne ne change jamais. Qu’un individu ne peut finalement pas 
s’améliorer. Mais c’est la conviction du diable : il pense cela de nous, et 
s’acharne à nous le faire croire, car c’est ce qu’il sait de lui-même, lui qui a 
partie liée depuis toujours avec la mort. Mais nous sommes appelés à 
l’immortalité, et pour y parvenir, il faut que notre être corruptible revête le 
Christ. Ce qui se passera en un instant pour nos corps à la Résurrection par la 
puissance de l'Esprit s’anticipe progressivement dès aujourd’hui pour nos âmes 
dans la douceur de l'Esprit. 

Père Frédéric Desquilbet, curé in solidum 
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Entrée  

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1/Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

4/Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 

Nous voici, tes enfants rassemblés : 

Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 

 

 

GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Première lecture : Livre du livre de Ben Sira le Sage 27, 4-7 
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un 

homme apparaissent dans ses propos.  Le four éprouve les vases du potier ; on juge 
l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la 
parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, 
c’est alors qu’on pourra le juger. 

 
Psaume 91 

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 



3 

 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 
 

 

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Corinthiens 15, 54-58 
 

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole 
de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, 
où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au 
péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une 
part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la 
peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 
 

 

Acclamation 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 
 
Evangile : Luc 6, 39-45 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il 
guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple 
n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son 
maître. 
 

Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est 
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, 
laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la 
poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu 
verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. 

Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit 
ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas 
des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des 
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui 
déborde du cœur. » 

 
 

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. 
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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 ; 
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 
ô Seigneur, avec confiance en ton Amour miséricordieux, 
nous te prions, nous te prions ! 

 

Communion 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1/Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 



5 

 

Envoi   
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

 

1/Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

3/Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 

Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 3 Ste Catherine Drexel (1858-1955). Jeune Américaine de Philadelphie, elle se 

révolta contre les conditions de vie des populations noires. Elle fonda la 

congrégration des sœurs du Très-Saint-Sacrement en 1913. 

lundi 4 St Casimir (1458-1484). Fils du roi de Pologne, il gouverna son pays pendant 

quatre ans, en l’absence de son père retenu en Lithuanie. Prince intelligent 

et généreux, il se fit surtout remarquer comme homme de prière. Il est le 

patron de la Pologne et de la Lithuanie. 

mardi 5 St Jean-Joseph de la Croix (1654-1734). Entré chez les frères mineurs à l’âge 

de seize ans, il contribua à répandre en Italie la réforme des franciscains 

initiée en Espagne par saint Pierre d’Alcantara.   

mercredi 6 Ste Colette (1381-1447). Elle entra chez les Clarisses après avoir longtemps 

cherché un ordre qui convienne à son désir de contemplation et d’austérité. 

Elle s’efforça de ramener les Clarisses à la rigueur de la règle primitive. Elle 

mourut à Gand, en Belgique. 

jeudi 7 Ste Félicité (203). Esclave africaine de sainte Perpétue, morte martyrisée 

avec elle, en étant livrée aux bêtes. 

vendredi 8 St Jean de Dieu (1495-1550). Après la conversion, il se consacra aux malades 
les plus déshérités, tâche poursuivie dans de très nombreux hôpitaux par les 
frères de Saint Jean de Dieu encore appelés Fatte bene Fratelli : les frères 
qui font du bien.  

samedi 9 Ste Françoise Romaine (1384-1440). Elle formait, avec Lorenzo, son mari, un 

couple uni et heureux. Veuve, elle rejoignit la communauté d’oblates 

bénédictines qu’elle avait fondée. 
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La vie de la paroisse 
 
 
 

 Le Carnet 
 
 

Est baptisée le 3 mars : 
Margaud GACHON 
 
Sont baptisés le 9 mars : 
Elisa ETERNO, Léa et Mayla MOREIRA, Aaron STANOZLIAN 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 2 18h30 église Manfred LANDWEHRS (†) 

dimanche 3 9h30 
 

 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 
 

 

 
 
 

église 

Ada(†) ; Olivier HATTE (†) 
Défunts famille FUSTEC (†) 
Ames du Purgatoire 
Action de grâce de Henrique ALBINO 
Remerciements de M. VIGIER  
 

Laure BALTAZE (†) ; Hélène NODOT (†) 
Marcelle CARDINALI (†) 
Défunts familles GIRARD-BLANCO-MARCILLE († 
Familles GIRARD-BLANCO-MARCILLE (v) 

mardi 5 19h00 église  

Mercredi 
CENDRES 

6 19h30 église  

jeudi 7 19h00 église Denise MARTIN (†) ; Jacques GUIBERT (†) 
Action de grâce de Georges VIARD (v) 

samedi 9 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Richard DELANJI (†) 
 
 

dimanche 10 9h30 
 

 
 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 
 

église 

Claude PLICHON  (†) ; Denise VIGIER (†) 
Georges et Juliette HENRIQUET (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 
Action de grâces de Henrique ALBINO 
 

Yvonne DENOEL (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Guy ORY (†) ; Hélène NODOT (†) 
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Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 5 Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 6 Célébration à 17h à l’église pour la catéchèse 
Messe des Cendres à 19h30 

jeudi 7 Equipe communication à 10 h 
Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 8 Messe au Grand Chêne à 15h 
Retraite de carême à Moissy à 18h 

samedi 9 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Chemin de croix à 17h à l’église 

dimanche 10 Appel décisif des catéchumènes  adultes à 16h à Meaux 
 

 
 

Liturgie de carême 
 

Nous entrons en carême mercredi 6 mars. Ce temps doit nous permettre 
de préparer notre cœur à la fête de Pâques. Pour nous aider à prier pendant nos 
célébrations, l'équipe liturgie propose de chanter à chaque messe le même 
ordinaire (ordinaire du Peuple de Dieu) et la même acclamation de l'Evangile 
(Pain de Dieu pour notre marche). Nous apprendrons aussi un nouveau Notre 
Père, le Notre Père de Glorious que nous vous invitons à écouter sur le lien 
suivant :  

https://youtu.be/uivfI54s-SY. 
L’équipe liturgie. 

 

 

La vie du Pôle 
 

 ENTREE EN CAREME : LE MERCREDI DES CENDRES 
 

 

Qu’est ce que le Carême ? 
 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres et s’achève le Jeudi Saint, avant 
la célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui commence avec le 
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dimanche des Rameaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur 
la Croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens 
célèbrent la résurrection du Christ. 

Le 6 mars prochain, le Carême 2019 s’ouvrira avec le mercredi des 
Cendres. Ce moment liturgique est marqué par l’imposition des cendres : le 
prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la 
fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. 

 

 

RETRAITE D’ENTRÉE EN CARÊME 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose une entrée en carême 
sous forme de petite retraite sur trois jours. Ce sera l’occasion de vivre un temps 
spirituel fort près de chez vous ! 

Avec le thème « Aimer comme le Père », le Père Alain Bandelier nous 
aidera le premier soir à contempler la Paternité de Dieu« Ce Père qui est pur 
amour », et le Père Pierre-Alphonse Frament nous indiquera le deuxième soir la 
manière de vivre la charité fraternelle « Des frères… ». Le troisième soir, vous 
pourrez découvrir ou retrouver une soirée monastique. 

 

Les deux premières rencontres auront lieu à l’église de Moissy-Cramayel 
le jeudi 7 et vendredi 8 mars : 

- 19h00 : messe  
- 19h45 : collation (tirée du sac) au presbytère ou adoration à l’église 
- 19h45-20h25 : exposition du Saint Sacrement à l’église 
- 20h30-21h30 : conférence 
 

La troisième rencontre aura lieu à Brie-Comte-Robert le samedi 9 mars : 
- 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 le repas, puis 
nous resterons ensuite dans le silence propre à la méditation. Merci 
pour la préparation de la soupe de prévenir de votre venue au 01 64 05 
03 74. 

- 20h45 : complies à l’église 
- 21h00-22h00 : adoration à l’église 
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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. 

Des membres de ces associations viendront témoigner de leurs actions au 
Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes le jeudi 4 avril à 20h30.  
 

 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...  

Les Parcours commenceront bientôt dans chacun de nos secteurs. Ne passez pas 
à côté d’une si belle occasion de réfléchir sur le sens de la vie ! 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) 

 

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 reçoit 
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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. 

Projection le vendredi 15 mars à 20h30et 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. 
 

LETTRE PASTORALE : « AIMER COMME LE PÈRE » 
 

5/Nous connaissons l’échange entre l’homme riche et le Christ. L’homme riche  
s’adresse au Christ en lui disant « Bon Maître » et il reçoit une réponse sans nuance : 

« Personne  n’est bon, sinon Dieu seul ».  Mc, 17-18 . En répondant ainsi, le Christ dévoile 
sa propre identité divine, mais alors qu’en est-il pour chacun de nous ? Nous savons tous que 
nous sommes pécheurs : comment pouvons- nous aimer à l’image du Père, ainsi que nous y 
invite le Fils ? Par le baptême, Dieu fait de nous des créatures nouvelles. Le Père nous donne 
l’Esprit Saint et nous fait la promesse de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il 
nous appelle à ressembler au Christ et à devenir des saints. La sainteté nous fait sans doute 
peur parce que nous en avons une vision erronée. Devenir saint, ce n’est pas rechercher la 
perfection et s’enfermer dans cette recherche, mais c’est compter sur la miséricorde du 
Seigneur, compter non sur nos forces mais sur son soutien et sa fidélité, en assumant 
pleinement notre humanité avec ses richesses, ses faiblesses et son histoire. 
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