
 

 

 

 

+ PAROISSES  
de BRIE-COMTE-ROBERT 

et GRISY-SUISNES 
 

Téléphone : 01 64 05 03 74 

Dimanche 5 avril – RAMEAUX - Année A 
 

LA FOULE ET LA MORT 
La foule suivait Jésus. Elle l'acclamait : "Hosanna au fils 

de David!". Ce leadership de Jésus n'était pas né en un jour. 
Depuis 3 ans qu'il était remonté du Jourdain, il avait 
multiplié les signes de puissance, les paroles de vie et de 
miséricorde, les retournements de l'ordre établi si factice et 
inégalitaire. La foule qui suivait Jésus ce jour-là à Jérusalem s'était amplifiée depuis 
qu'en Galilée on avait dit " un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité 
son peuple ! " La fatalité devant le mal et la souffrance c'était muée en espérance, et, 
après la résurrection de Lazare, l'Espérance avait soulevé les foules. 

Aujourd'hui il n'y aura pas de foule pour les Rameaux, et l'espérance est en berne 
dans le monde entier. 

Saisissante manière d'entrer dans la Semaine Sainte. Mais cela nous ramène aussi 
à ce que Jésus à enduré. Car devant le Pilate, puis devant cette foule devenue hostile, 
tout comme sur la Via Dolorosa et enfin sur le bois de la Croix, il est seul. Alors, 
même si nous ne pouvons nous rassembler, nous voulons le suivre. La seule manière 
est d'accueillir dans la foi l'acte qu'il pose librement : « Ma vie, nul ne la prend mais 
c'est moi qui la donne » et de contempler le plus grand retournement qui soit : c'est 
bien la mort d'un seul dans tous les sens du mot seul qui rachète la multitude, la 
foule.  

Nous nous cachions la mort, pensant ainsi nous cacher d’elle, mais elle nous 
rattrape à grande échelle. Elle est terrible et implacable, et rien ne l’arrête si elle l’a 
décidé. C’est bien ce que l’épidémie nous rappelle, non ? C’est face à cela que la 
Solitude du Christ en Croix est magistrale. « C’était nos blessures dont il était 
chargé ». Désormais nous n'avons plus peur de la mort, nous ne la cachons plus (le 
culte et la culture chrétienne montrent la Croix depuis 20 siècles) car il nous prépare à 
chacun une place, non dans un service d’urgence saturé, mais dans le vaste Ciel ou la 
multitude chantera la louange de Dieu. 

Bonne semaine sainte ! 
Père Frédéric, Curé in solidum 

 

La vie à BRIE-COMTE-ROBERT… 
 

 

Dimanche 5 avril 
RAMEAUX 

• 11h00 : MESSE pour Jean-Philippe LENOIR – Geneviève, les 
personnes en EHPAD et leurs soignants - Béatrice NAU� - 
Pascale HUBERT� 
• 18H00 : VÊPRES et Salut du Saint Sacrement  

Lundi Saint  
6 avril  

• Messe pour Paule CAMPAGNAC� et sa famille – Albert et 
Isabelle HUBERT� 

Mardi Saint 
7 avril 

• 12h00 : Messe pour Roger et Janine JOUAS� - Geneviève, les 
personnes en EHPAD et leurs soignants 

Mercredi Saint 
8 avril  • 12h00 : Messe pour Jean-Pierre MAYET� 

Jeudi 9 avril  
Cène du Seigneur 

• 20h30 : Messe pour Matthieu - Geneviève, les personnes en 
EHPAD et leurs soignants 

Vendredi 10 avril  
Passion du Seigneur 

• 15h00 : Chapelet de la miséricorde 

• 15h15 : Chemin de croix 

• 20h30 : Office de la Passion 

Samedi Saint 
 11 avril 

• 21h00 : Vigile pascale pour Antonio Joao MONTEIRO�, 
Candida DO NASCIMENTO�, ses grands-parents et famille – Joao 
DO NASCIMENTO� et famille – Famille RODRIGUES� 

Dimanche 12 avril 
PÂQUES 

• 11H00 : MESSE  en action de grâce pour les cellules Ste Trinité 
et Ste Marie Mère de l’Eglise - en action de grâce pour Reine 
BOECASSE et sa famille - Geneviève, les personnes en EHPAD et 
leurs soignants - pour Charles LEMARIÉ� – Joachim de MATOS� 
et famille - Béatrice NAU� - Maria DA GLORIA�, Antonio�, 
Ismael� et toute la famille 

 

Transmission des offices de la Semaine Sainte et de Pâques 
Il vous est possible de suivre les offices de la Semaine Sainte et de Pâques, via 
internet, depuis l’église de Brie-Comte-Robert avec Facebook (accessible 
normalement sans inscription) : https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-
Brie-Comte-Robert-215443245663207/?ref=bookmarks 
 

Quête du dimanche 
En raison du confinement, il ne vous est plus possible de participer aux offices 
dans nos églises. Vous ne pouvez plus ainsi participer à la vie de votre paroisse 
avec le geste habituel de la quête dominicale. Cela aura bien sûr des conséquences 
sur les finances de nos paroisses alors que les charges restent les mêmes. 
Pour pallier cet obstacle, vous disposez désormais d’un interface sur internet 
permettant de continuer de donner à la quête chaque semaine avec un paiement par 
carte bancaire (ou paypal). 
Voici le lien vous permettant de faire votre offrande hebdomadaire en ligne : 
https://donner.catho77.fr/polebriesenart/quetes-et-offrandes-de-messe/~mon-don 
Nous vous remercions pour votre participation et votre soutien à la vie de vos 
paroisses.                         Père Régis 



Solidarité 
Le cabinet du préfet de Seine-et Marne a pris contact avec le diocèse pour trouver des 
bénévoles, si possible avec une qualification médicale, pour se mettre au service des 
résidents des EHPAD du département. Madame Marie-Claire Lamarche à la DDCS 
(Direction départemental de la cohésion sociale) assure le relais. Informations : 
http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique513 
 
 

Les offices de la Semaine Sainte 
 

Nous allons vivre cette année une semaine sainte très particulière.  
Voici quelques informations concernant les jours saints : 
 
Dimanche des Rameaux 
Aucune distribution de rameaux ne sera possible et il n’y aura pas de rameaux 
bénis à disposition dans les églises. 
Lorsque les autorités sanitaires le permettront, à la fin de l’épidémie, nous pourrons 
bénir et distribuer les rameaux. Les personnes qui disposent d’un jardin peuvent 
couper un rameau de feuillage et le disposer sur le crucifix de la maison.  
 

Messe Chrismale  
Mgr Nahmias a fait le choix de reporter la messe chrismale au vendredi 12 juin, jour 
de la dédicace de la cathédrale, pour bénir les saintes huiles.  
 

Vendredi saint 
Un texte de chemin de croix adapté à notre temps d’épidémie sera à disposition sur le 
site internet du diocèse afin que chacun puisse vivre chez soi ce moment de piété 
traditionnel.  
 

Veillée pascale  
Cette année, tous les baptêmes d’adultes du diocèse sont reportés (ils pourraient avoir 
lieu à la fête de la Trinité). 
 

Dimanche de Pâques : Mgr Nahmias invite les prêtres à bénir leurs communes avec le 
Saint-Sacrement. 
 
Confessions : Voir ce que le pape exprime sur la contrition et le désir de recevoir le 
pardon :  
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-03/pape-
coronavirus-medecins-sante-priere-messe-sainte-marthe.html 
 
Mgr Nahmias et vos prêtres éprouvent beaucoup de frustration de ne pas pouvoir être 
auprès de vous, et en particulier de ceux qui souffrent, pour vous exprimer la 
proximité du Sauveur. Nous expérimentons, en ces moments de confinement, la place 
centrale de notre prière confiante.  
 
 

Message de Mgr NAHMIAS au personnel soignant 
" Je me fais le porte-parole de tous les catholiques de Seine-et-
Marne pour vous dire toute notre confiance et vous exprimer toute 
notre gratitude. " 

 
Chers amis, 
Infirmières, infirmiers, médecins, aides-soignants, auxiliaires de 

vie, professionnels de la santé et de secours, sans oublier tous ceux 
qui viennent en soutien de la mission de santé : depuis le début de 
cette crise sanitaire, vous faites face à des conditions de travail de 
plus en plus difficiles. En hôpital, en EHPAD ou à domicile, vous êtes en première 
ligne et vous affrontez chaque jour non seulement la maladie, la détresse, mais 
également la mort de patients. 

Je me fais le porte-parole de tous les catholiques de Seine-et-Marne pour vous dire 
toute notre confiance et vous exprimer toute notre gratitude. 

Cette crise nous rappelle une évidence indispensable pour pouvoir vivre ensemble : 
la nécessité de prendre soin des autres, en particulier des plus faibles, des anciens. On 
constate aujourd’hui de manière criante que fraternité et solidarité ne sont pas 
seulement des mots : ce sont des impératifs. 

Nous devons vivre cette épreuve dans l’espérance. Je crois profondément que le 
Christ ressuscité marche avec nous sur ce chemin, telle est la foi des catholiques. Il 
nous redit avec force que l’amour triomphe toujours de la mort. C’est le message que 
je souhaite vous donner en vous assurant que, tous, vous êtes présents 
quotidiennement dans ma prière. 

N’hésitez pas à me donner vos intentions de prière pour vous-mêmes, vos 
équipes, les malades et leur famille. Avec les communautés religieuses 
contemplatives de Seine-et-Marne, nous les porterons dans notre prière. 

DEPOSEZ UNE INTENTION DE PRIERE 
http://www.catho77.fr/spip.php?article2503&w=3623 

 
En vous renouvelant toute ma reconnaissance, je vous adresse mes sentiments 

amicaux. 
+Jean-Yves Nahmias 

Évêque de Meaux 
 
 

Intentions de prière en lien avec le COVID-19 
 

Prions en ce temps d’épreuve pour le Père Lucien ADAMI qui vient de nous quitter. 
Pour ceux qui sont hospitalisés, en particulier Nathalie Fajoles (qui est désormais 
sortie de réanimation) et Jean-Charles Fajoles  
Pour ceux qui sont malades. 
Pour ceux qui meurent seuls. 
Pour le personnel soignant. 


