
ACTION DE CARÊME 

Le curé de Placetas à Cuba nous adresse ses remerciements pour notre action de 

carême et notre générosité pour cette mission caritative et évangélisatrice : 
 

Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre 

générosité à l’occasion du dernier carême. Votre aide 

en faveur de notre mission de Placetas nous est 

extrêmement précieuse et nécessaire en ce moment. 

La situation à Cuba se complique à bien des égards. 

Les difficultés liées à la crise sanitaire se font sentir 

comme dans le monde entier, mais ce qui nous préoccupe surtout aujourd’hui 

c’est la crise économique qui en découle. Le pays vit principalement du tourisme 

et de l’aide économique des émigrés Cubains installés à l’étranger, or depuis 

plus d’un an il n’y a pratiquement plus de tourisme et la plupart des vols aériens 

sont annulés. Nous connaissons une hausse des prix et une pénurie sans 

précédent. 

Dans ce contexte de pénurie généralisée et de désastre économique et politique, 

ce carême a été l’occasion de nous recentrer sur l’essentiel : notre foi dans le 

Christ mort et ressuscité pour nous sauver ! Le Seigneur nous a montré qu’il ne 

nous abandonne pas et qu’il chemine avec nous particulièrement au milieu des 

épreuves. 

Durant les premières semaines du carême, nous n’avons pas été autorisés à 

célébrer de messes avec les fidèles, mais quelle joie de voir tant de paroissiens 

venir adorer le Saint Sacrement et recevoir la communion ! Le catéchisme des 

enfants n’a pas pu reprendre (les écoles sont toujours fermées) mais nous avons 

pu accompagner nos catéchumènes jusqu’aux baptêmes célébrés lors de la Vigile 

Pascale. 

Nous avons du mal à répondre aux nombreuses demandes de nourriture et 

médicaments, mais c’est un grand soulagement de savoir que nous pouvons 

compter sur votre aide. Et j’aimerai terminer ces quelques lignes en vous 

demandant de nouveau quelque chose : s’il vous plaît, continuez de nous porter 

dans la prière !  

Jean PICHON Curé de Placetas 

 

QUÊTE SPECIALE DE LA JOURNÉE CHRETIENNE DE LA 

COMMUNICATION 

À l’occasion de la journée chrétienne de la communication, le dimanche 16 mai, 

les fonds collectés à la quête à la sortie de la messe permettront au diocèse de faire 

vivre l’annonce de l’Évangile par la création et la diffusion de supports de 

communication. Cette année, par exemple, malgré la crise sanitaire, de nombreuses 

personnes ont pu suivre la messe grâce aux retransmissions en direct. Des 

événements diocésains, comme la messe chrismale, ou les ordinations ont 

également pu être diffusées. C’est notamment grâce à cette quête que le matériel 

nécessaire a pu être acquis par le diocèse. Merci pour votre participation ! 
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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 9 mai 2021 – 6
ème

 dim de PÂQUES- Année B 
 
 

« Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. » 

Avant de quitter ses disciples, Jésus leur donne ce commandement : « Aimez-

vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 

L’invitation à nous aimer les uns les autres est comme le reflet de la vie 

trinitaire. En Dieu, chacune des personnes divines est tournée pleinement vers les 

deux autres. S’il semble logique et normal d’aimer en premier les siens, la 

tentation est toujours grande de se tourner surtout (voir uniquement) vers ceux 

qui nous ressemblent. Les communautarismes aujourd’hui en sont l’expression. 

L’amour fraternel des siens, comme un lieu privilégié de la charité, doit être 

ouvert aux autres et s’exprimer visiblement. Toute communauté chrétienne doit y 

rester attentive si elle veut porter le message évangélique. 

Dans ce commandement, Jésus apporte une nouveauté en nous invitant à 

aimer comme lui. En le regardant, on voit de quelle manière il faut aimer, lui qui 

a donné sa vie par amour pour nous. Il nous montre ainsi qu’un amour véritable 

va jusqu’au don désintéressé de soi. Nous savons bien que cela n’a rien de 

spontané, car, inconsciemment, nous cherchons toujours une certaine rétribution, 

un retour, une valorisation… Cette manière désintéressée se travaille, tout au 

long de la vie (sans que l’ingratitude ou l’amertume ne viennent fermer le cœur), 

et la grâce de Dieu nous est bien nécessaire pour le vivre. 

Nous sommes tous précédés par un amour, nous sommes le fruit du don des 

autres. Ce que nous pouvons faire de bien est lié en grande partie à ce que nous 

avons vu et reçu. De nombreuses personnes qui nous ont accompagnés, soutenus, 

en transmettant le meilleur d’elle-même, nous ont montré la voie de la charité. 

Dieu est plus grand que tout, et son amour nous précède. Que cet amour de 

Dieu devienne le modèle et la source de notre propre charité.  

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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BRIE-COMTE-ROBERT  

 

Samedi 8 mai 

 17h30 : MESSE pour Antonio MONTEIRO, Candida DO 
NASCIMENTO, Grands-parents et famille - Joao DO 
NASCIMENTO  et famille - Famille RODRIGUES - Ilda OAS - 
Isabelle JARLET 

Dimanche 9 mai 
6ème dim de Pâques  

 

 9h30 : MESSEen en action de grâce - pour Juliette DHERET - 
Défunts famille LEPINAY et VIDOT   

 11h00 : MESSE en action de grâce pour Aude - Nascimento 
BARREIRAS - Françoise LE BOULENGER - Léopoldine MARIA 
FERREIRA 

  12h30 : Baptêmes de Gaëlle et Julia SOLER 

 17h15 : ADORATION  

 18h00 : VÊPRES 

Mardi 11 mai - férie  8h35 : Messe 

Mercredi 12 mai 
férie 

 8h35 : Messe  Joao DO NASCIMENTO 

 17h30-18h30 : Adoration à l’église 

Jeudi 13 mai  

 9h30 : MESSE 

 11h00 : MESSE en action de grâce - Joachim DE MATOS et 
famille - Thérèsa GONCALVES ARAUJO - Denise PASQUET 

 17h15 : ADORATION  

 18h00 : VÊPRES 

Vendredi 14 mai  
Saint Matthias 

 8h35 : Messe  

 17h30-18h30 : Adoration à l’église 

Samedi 15 mai  
férie 

 

 8h35 : Messe grégorienne chapelle saint Jean-Paul II  

 10h00-10h30 : Confessions à l’église 

 17h30 : MESSE pour Jean FLACELIERE - Marie-Josèphe 
BALTAZAR 

Dimanche 16 mai  
7ème dim de Pâques  

 

 9h30 : MESSE en action de grâce à ND de Fatima - pour Jacques 

VAN DER MEEREN, Simone et René-Charles PLANCKE - 
Défunts famille LEPINAY et VIDOT   

 11h00 : MESSE pour Manuel PEREIRA DE SOUSA - Joachim 
DE MATOS et famille 
Laudes du mardi au samedi à 8h35 

 

GRISY-SUISNES 

Dimanche 9 mai  
5ème dim de Pâques  

 9h30 : MESSE en action de grâce à ND des Roses - pour 
Monique et Claude CHOUARD- 

Mardi 11 mai  18h00 : Adoration et Vêpres à l’église 

Jeudi 13 mai  
 9h30 : MESSE  

Samedi 15 mai   11h : Chapelet à l’église 

Dimanche 16 mai  9h30 : MESSE  
Ouverture église de Grisy : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h 

 

ND DES PLAINES DE LA BRIE 

Dimanche 9 mai  Pas d’adoration ni de vêpres à Crisenoy 

Samedi 15 mai  10h30 : Chapelet à Solers 

Ouverture église de Coubert : Samedi de 11h à 12h 
Ouverture église de Solers : Samedi de 10h à 11h45 

 
 

NOTRE-DAME DE FATIMA 

La paroisse de Brie-Comte-Robert fêtera, avec la communauté 

portugaise, Notre-Dame de Fatima le dimanche 16 mai à 11h00. 

En raison des conditions sanitaires, il n’y aura pas de procession cette 

année, ni d’animation l’après-midi. 
 

MESSE DE L’ASCENSION 

Nous fêterons l’Ascension de notre Seigneur le jeudi 13 mai.  

Horaires des messes :  -  9h30 : Grisy-Suisnes et Brie-Comte-Robert 

- 11h00 : Brie-Comte-Robert 
 

MESSE LE SAMEDI SOIR 

La messe anticipée du dimanche sera célébrée le samedi à 18h00 à partir du 

samedi 22 mai. 
 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES 4èmes et 3èmes 

Le rassemblement diocésain pour les 4èmes et 3èmes aura lieu le jeudi 13 mai, 

en la fête de l’Ascension, par visioconférence sur la plateforme ZOOM, de 14h à 

17h. L’organisation et les inscriptions se font dans le cadre de chacune des 

aumôneries de secteur. 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « LA VOIX DU PARDON » 

Avec l’ouverture prochaine des salles de cinéma, il nous est désormais possible 

de retrouver notre programmation au Centre Notre-Dame des Roses pour cette 

fin d’année. Nous vous proposons de découvrir un film magnifique sur le pardon, 

tiré d’une histoire vraie : « LA VOIX DU PARDON »  

Synopsis :  

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa 

mère, doit subir au quotidien la violence d’un père 

alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion 

pour la musique lui donne l’occasion de s’évader loin de 

son père, avec son groupe. Mais pour parvenir au 

sommet comme artiste, il va devoir affronter son passé. 

Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ?  

Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, 

auteur du double disque de platine : I Can Only Imagine. 
 

Projection le samedi 22 mai et le dimanche 23 mai 

à 15h00 (participation libre). 


