
CONCERT SPIRITUEL 

Le chœur LUCHNOS, dont les membres sont étudiants à Paris, animera 

la messe le dimanche 7 mars à 11h00 et donnera un concert spirituel 

dans l’église de Brie-Comte-Robert de 15h30 à 16h30 (concert gratuit).  
 

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. 

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. , 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. 
 

CYCLE BIBLIQUE 

Pour nourrir notre espérance en ces temps difficiles, le service de formation du 

diocèse de Meaux propose de (re)découvrir les itinéraires de vie de quelques 

personnages bibliques (Abraham et Sara, Noé, Joseph ...).  

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.  

 

 

 

 

 

+ PAROISSES  

de BRIE-COMTE-ROBERT et GRISY-SUISNES 
 

+ PAROISSES  

du SECTEUR Des PLAINES de la BRIE 

 

 

 

 

Presbytère de Brie : 31 rue de la Madeleine - paroisse.brie@gmail.com - 01 64 05 03 74 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

 

www.paroisse-brie.com 

Dimanche 28 février 2021 –2
ème

  dimanche de Carême- Année B 
 

 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 

PRÉSENTATION DU PARCOURS 

SAMEDI 13 MARS 

9h30 - 11h00 

Salle ste Madeleine - Presbytère de Brie-Comte-Robert 

mailto:parcoursalphabriecomterobert@hotmail.com
mailto:paroisse.brie@gmail.com


BRIE-COMTE-ROBERT  

 

Dimanche 28 
2èmedim de Carême  

 9h30 : MESSE pour Dominique GUERY - Odette OSSELIN  et 
famille OSSELIN RAVAUD - Elder Manuel TAVEIRA  Amilcar et 
grands parents - José DE CASTRO -  Alice et Maurice BOSSUAT  

 11h00 : MESSE pour Mathieu - Annie BLASCO -  Jacques et 
Odile DELOISON, Adée DELOISON - Béatrice NAU - Jean 
FLACELIERE - Jacques GIRARD , Anne, Victor et Madeleine, 
Défunts des familles GIRARD et HAOND 

 17h00 : Adoration 

  17h30 : Vêpres 

Mardi 2 mars  - férie  8h35 : Messe en action de grâce pour anniversaire de mariage 

Mercredi 3 mars - férie  8h35 : Messe 

Jeudi 4 mars - férie  8h35 : Messe pour Mathieu 

 

Vendredi 5 mars 
férie  

 8h35 : Messe pour les vivants et les défunts de famille ZAPOLSKI  

 9h15-17h00 : Adoration continue chapelle saint Jean-Paul II 

 17h00 : Chemin de croix à l’église 

 18h30-19h30 : Aumônerie pour les lycéens (par ZOOM) 

 

Samedi 6 mars 
férie  

 

 8h35 : Messe grégorienne pour Mathieu  

 10h00-10h30 : Confessions à l’église 

 Pas de messe à 18h00 (messe à Servon à 17h00) 

Dimanche 7 mars 
3ème dim de Carême 

 9h30 : MESSE (1er scrutin) pour Ilda OLAS - Jean Claude 
BARIGOT - Hugues GILARDY  
 11h00 : MESSE pour Mathieu - Joffrey CARREIRA - Béatrice 
NAU  et ses parents - DOS REIS EUSEBIO Joaô de Jesus - 
Lucio DO ESPIRITO SANTOS EUSEBIO - René LEGER  - Lucien 
DEVAUX  

 15h30-16h30 : concert spirituel à l’église 

Laudes du mardi au samedi à 8h35 
 

GRISY-SUISNES  

Dimanche 28 février  
2ème dim de Carême  

 9h30 : MESSE pour Marcelino VALENTE  et défunts de la famille 
Céleste CAMACHO  et défunts de la famille - Elisa NUNES  et 
défunts de la famille 

Mardi 2 mars  17h00 : Adoration et Vêpres à l’église 

Samedi 6 mars  11h00 : Chapelet à l’église 

Dimanche 7 mars  9h30 : MESSE pour Marcelino VALENTE   
Ouverture église de Grisy : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h 

 

ND DES PLAINES DE LA BRIE  

Dimanche 28 février  16h00 : Adoration et Vêpres à Crisenoy 

Samedi 6 mars  10h30 : Chapelet à Solers 

Dimanche 7 mars  16h00 : Adoration et Vêpres à Crisenoy 
Ouverture église de Coubert : Samedi de 11h à 12h 

Ouverture église de Solers : Samedi de 10h à 11h45 

CHEMIN DE CROIX 

Pendant le temps du carême, nous vous proposons de suivre le Christ  dans 

son chemin de croix, chaque vendredi à 17h00 à l’église de Brie. 
 

ADORATION CONTINUE 

Chaque vendredi de carême, le Saint-Sacrement est exposé de 9h15 à 

17h00 à la chapelle saint Jean-Paul II.  

Une feuille à l’entrée permet de s’inscrire pour indiquer son heure 

d’adoration afin d’assurer une adoration continue.  
 

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 »  

- 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 »  
(lien internet : https://www.youtube.com/channel/UC6kcboknTHTg7J0FbMI8zew/featured)  

 

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 

- 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. 


