
ÉCOLOGIE INTÉGRALE :  
ÊTRE INFORMÉ, PARTAGER, COMPRENDRE, AGIR 

L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : le magazine "Tout est 

lié" en sera le reflet. Inscrivez-vous pour le recevoir : 

https://toutestlie.catholique.fr/ La Conférence des Évêques de France nous propose 

ce webzine « Tout est lié » : questionnements, débats, initiatives, actions engagées 

durablement, expérimentations, le magazine s’enrichira en permanence de ce qui se 

vit partout dans l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques, reprenant les 

grands axes de Laudato Si’ : constater, enraciner, comprendre et agir. 
 

Charles de Foucauld bientôt canonisé, Pauline Jaricot 
prochainement bienheureuse 

Le pape François a autorisé la promulgation le 27 mai 2020 de huit décrets 

de canonisation et béatification. Sont concernés quatre Français, dont Charles 

de Foucauld et César de Bus, qui devraient devenir saints, et Pauline Jaricot, 

qui devrait devenir bienheureuse. 

Un miracle a été attribué au bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916), prêtre 

béatifié en 2005 par Benoît XVI. Ce Français, après avoir mené une carrière de 

militaire, marquée par une vie dissolue, a vécu ensuite une existence de foi et 

d’évangélisation par l’exemple au milieu des Touaregs dans le Sahara algérien au 

début du 20e siècle. Il est mort assassiné en 1916. 

Un miracle a été attribué à la vénérable servante de Dieu Pauline Jaricot, 

inspiratrice des Œuvres pontificales missionnaires et du ‘Rosaire vivant’. 

Lyonnaise née en 1799 dans une famille de soyeux, cette jeune bourgeoise qui 

aime les mondanités est bouleversée à l’adolescence par un sermon sur la vanité. 

Elle décide alors de se consacrer à la Vierge, à Notre-Dame de Fourvière (Lyon) en 

1816. 

A partir de cette conversion : sa vie change. Entre 1819 et 1820, avec quelques 

amies parmi les ouvrières ou des proches, réunis par une vie de prière et d’actions 

charitables, elle imagine une collecte faite pour recueillir des fonds pour des 

missions. Ce système s’étendra rapidement dans le monde et deviendra 

l’Association de la Propagation de la Foi, créée le 3 Mai 1822. Elle meurt d’une 

maladie en 1862 et est proclamée vénérable par le pape Jean XXIII le 25 février 

1963. Dès 1922, Pie XI érige la Propagation de la foi en Œuvre Pontificale, et la 

direction est transférée à Rome. Pauline Jaricot devrait donc devenir bienheureuse. 

 Par ailleurs, le bienheureux César de Bus (1544-1607), fondateur des Pères de la 

doctrine chrétienne, s’est vu attribuer un miracle. Il avait été béatifié en 1975 par le 

pape saint Paul VI. Le martyre du Français Siméon Cardon et de ses cinq 

compagnons, religieux de la Congrégation de Casamari, tués en haine de la foi par 

les soldats français entre les 13 et 16 mai 1799, a également été reconnu. Les vertus 

héroïques du Français Melchior Marie Joseph de Marion Brésillac (1813-1859), 

prêtre des Missions étrangères de Paris (MEP) ont également été reconnues. 
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Presbytère de Brie : 31 rue de la Madeleine   

Téléphone : 01 64 05 03 74 
Accueil : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

 

www.paroisse-brie.com 

Dimanche 7 juin – SAINTE TRINITE - Année A 
 

 

« La Sainte Trinité, une relation d’Amour » 

Dieu s’est révélé dans des relations d’amour à l’intérieur de son 

propre mystère, la Sainte Trinité. Parler de l’Amour en dehors de 

l’amour est impossible. Nous ne pouvons parler correctement de 

Dieu que si nous aimons. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, un seul 

Dieu, Relation d’Amour. Fêter la Sainte Trinité, c’est 

« expérimenter » dans la Foi que nous sommes introduits à l’intérieur même de 

l’Amour infini de Dieu. Pour l’appréhender, il nous faut remonter à la source, à la 

Révélation faite à la Vierge Marie. Cela nous est révélé d’une manière unique à 

l’Annonciation. La Parole de Dieu et son Amour infini sont reçus totalement dans 

l’humanité par Marie, petite fille du peuple d’Israël.  

"Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 

pour que, par lui, le monde soit sauvé." (Jn 3,16) La rencontre de la divinité avec 

l’humanité dans le « Sein » de Marie annonce le mystère du salut pour l’humanité. 

L’Engendrement éternel du Fils par le Père se réalise dans un embrasement 

d’Amour incroyable en Marie, dans la Foi. L’ange dit à Marie : l’Enfant qui va 

naître de toi sera Saint, il sera appelé Fils de Dieu. "L’Esprit Saint viendra sur toi," 

(Lc 1,35) la Puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. L’Amour infini de 

Dieu enveloppe Marie de son ombre, la femme va donner naissance au « Fils 

éternel du Père. » (Lc 1,35). Dans son Fils, Dieu est véritablement révélé Père, 

l’enfant est appelé Fils de Dieu, l’Amour est révélé. C’est pour sauver le monde 

que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. A la suite 

de Marie, il nous faut le recevoir. C’est dans la réception de Jésus que le Père se 

dévoile, que l’Amour infini de Dieu, l’Esprit Saint, nous est donné.  

Devant le mystère de l’Incarnation du Verbe de Dieu, nous comprenons que Dieu 

a tant aimé l’humanité. Jésus dans son itinéraire aboutira sur la Croix, car l’Amour 

nous est donné. C’est un amour trop prenant, trop exigeant, c’est un amour qui 

nous dépasse. Se laisser prendre par cet amour, il faut bien le reconnaître, n’est pas 



très « raisonnable, » c’est se donner sans mesure. La manière dont l’Amour de 

Dieu se donne n’est pas raisonnable, la raison dont l’amour de Dieu se donne est de 

se donner sans raison, car l’amour de Dieu est sans limite. L’Esprit Saint lui-même 

fait surabonder l’Amour infini de Dieu en Marie. A la suite de Marie, avec elle, 

nous devenons cette humanité nouvelle, immaculée. Gloire au Père, et au Fils et au 

Saint-Esprit. Amen. 

Père Marcel SANGUV 

 
 

La vie à BRIE-COMTE-ROBERT… 
 

 

Samedi 6 juin 
 18h00 : MESSE pour Ilda OLAS - Hugues GILARDY et Jean-

Claude BARIGOT - Odette OSSELIN - Evaristo GONÇALVES 
et son épouse 

Dimanche 7 juin 
TRINITÉ 

 9h15 : MESSE en action de grâce pour Alice, Adrien et Mathilde  

 11h00 : MESSE pour Jean-Philippe LENOIR - Hélène 
CZERWIEC et Béatrice NAU - Geneviève BONTROND, Anne-
Marie, Fernande et Alfred BONTROND - Thérèse et Pierre 
THIBAULT - Armanda COSTA - Dominique GUERY 

 17h15 : Adoration 

 18H00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

Mardi 9 juin - férie  8h35 : Messe  

Mercredi 10 juin - férie  8h35 : Messe pour les âmes du Purgatoire 

Jeudi 11 juin - St Barnabé  8h35 : Messe en action de grâce 

Vendredi 12 juin  
férie 

 8h35 : Messe  

 17h45-18h45 : Adoration à l’église 

Samedi 13 juin 
Saint Antoine de Padoue 

 8h35 : Messe grégorienne 

 10h00-10h30 : confessions (sacristie de l’église) 

 11h30 : Baptême d’Alessia MORANDI 

 18h00 : MESSE pour Antonio João MONTEIRO, Candida DO 

NASCIMENTO, ses grands-parents et sa famille - João DO 
NASCIMENTO et famille - famille RODRIGUES 

Dimanche 14 juin 
SAINT SACREMENT DU 

CORPS ET DU SANG 
DU CHRIST 

  9h15 : MESSE 

 11h00 : MESSE pour Jeanne-Chantal ATO - Charles 
LEMARIE - Manuel PEREIRA DE SOUSA - Béatrice NAU - 
famille BONTROND 

 12h30 : Baptême de Giulia MILONET et Margot THE SINGHAM 

 18H00 : Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
 
 

 

Laudes de mardi à samedi à 8h15 
 

La vie à GRISY-SUISNES… 
 

 

Dimanche 7 juin  9H30 : MESSE pour Marcelino VALENTE 

Mercredi 10 juin   19h00 : Prière à l’église  

Dimanche 14 juin PAS DE MESSE  (messe à Coubert à 9h30) 

MESSES PAROISSIALES  

La célébration des messes avec les fidèles est désormais possible en respectant 

des règles sanitaires. Pour les fidèles, 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  

- accepter de ne pouvoir entrer dans l’église lorsque le nombre maximal autorisé 

de fidèles est atteint. 

- se laisser guider par ceux qui ont 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). 

Il n’y a pas de quête pendant la célébration, des paniers sont proposés à la sortie 

de la messe pour recevoir votre offrande. 
 

Voici les églises et les horaires des différentes célébrations pour les 13 et 14 

juin.  

À noter que pour les paroisses du Réveillon, il y aura une messe le dimanche 14 

juin à 11h à Lésigny au Relais St Charles afin de vivre une messe de secteur (et 

donc pas de messe à Chevry et Servon ce même jour). 
 

Il y aura de nouveau une messe sur le secteur des Plaines de la Brie à Coubert à 

9h30 à partir du dimanche 14 juin.  

 

Le dimanche 14 juin, il n’y aura pas de messe à Grisy-Suisnes à 9h30. 

 

BRIE-COMTE-ROBERT Sam. 18h00 Dim. 9h15 Dim. 11h00  

COMBS LA VILLE  

(église st Vincent) 

Sam. 18h30 Dim. 9h15 Dim. 11h15 Dim. 18h00 

COUBERT  Dim. 9h30   

CHEVRY 

LESIGNY (Relais) 

Sam.  18h00  

 

  

Dim. 11h00 

 

LIEUSAINT Sam.  18h30 Dim. 9h30 Dim. 11h15  

MOISSY-CRAMAYEL Sam.  18h30 Dim. 9h30 Dim. 11h15  

TIBÉRIADE Sam. 18h30 Dim. 9h30 Dim. 11h30 Dim. 18h30 

VERT SAINT DENIS Sam. 18h30 Dim. 9h30 Dim. 11h30 Dim. 18h30 


