
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2021 À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 27 juin au 3 juillet. Les inscriptions sont 

dès à présent ouvertes. 

Compte tenu de la crise sanitaire, 

l’organisation du pèlerinage diocésain s’adapte. 

Deux formules sont proposées pour vivre le 

pèlerinage :  

- partir à Lourdes et vivre le pèlerinage au 

sanctuaire  

- vivre le pèlerinage depuis chez soi.  

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne via le formulaire dédié. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur le pèlerinage sur le site du diocèse : 

http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique491 

 

 

CONFÉRENCE : L’apparition du Christ ressuscité à Marie de Magdala 

Pour nous aider à méditer la Résurrection du Christ, Nathalie Ensergueix 

donnera une conférence au début du temps pascal : « L’apparition du Christ 

ressuscité à Marie de Magdala au matin de Pâques » le lundi 12 avril à 15h, à 

partir d’une lecture théologique de la fresque de Giotto à Padoue.  

Cette conférence aura lieu à la bibliothèque diocésaine Guillaume Briçonnet. ( 

les places sont très limitées en raison des restrictions sanitaires liées au covid-

19). 

La conférence sera filmée et diffusée en différé sur la chaine YouTube de la 

bibliothèque pour vous permettre d’en profiter ensuite 

(https://www.youtube.com/channel/UC9lubWC9T0YENBDZFzpdOEg) 

 

Accompagnons le Christ dans sa Passion pour accueillir dans la joie l’annonce 

de sa Résurrection ! 

 

 

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 

Veillée de prière pour la vie lundi 12 avril 2021. Ensemble, unissons nos 

prières pour la vie : vie naissante, vie abimée, vie plus forte que l’épreuve, vie au 

seuil de la mort, vie renouvelée, dans la confiance et l’espérance... 

 

La 12e Veillée de prière en présence des évêques d’Île-de-France aura lieu 

lundi à 19h30 ? uniquement accessible en direct sur KTO. Elle s’inscrit dans le 

contexte de crise sanitaire sans pour autant perdre de vue la visée initiale qui est 

de célébrer la vie. 

 

Lien pour suivre la veillée en direct :  

https://www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-la-vie-45414.html  

ou : https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct 

 

 

 

 

+ 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 11 avril 2021 – 2
ème

 dim de PÂQUES 

Dimanche de la DIVINE MISERICORDE- Année B 
 
 

Le 2ème dimanche de Pâques est le dimanche de la Miséricorde divine.  

Selon le saint pape Jean-Paul II, la Miséricorde 

divine, c’est le Cœur de Dieu, qui se penche sur la 

misère de l’homme pour y mettre un terme. C’est la 

toute-puissance de l’amour de Dieu qui vient mettre 

une limite infranchissable au mal, qui vient le vaincre 

et l’effacer par un amour surabondant. C’est une autre 

traduction du mystère de Pâques. 

Le premier signe de la résurrection du Christ, c’est l’expérience de sa présence : 

Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. C’est vrai aussi pour nous à chaque messe, 

puisqu’il est ressuscité, puisqu’il est vivant en ce moment, avec son corps. 

Le soir de Pâques, Jésus répand son souffle sur ses apôtres. Il leur transmet 

l’Esprit-Saint dont il est lui-même rempli, pour donner à son Eglise le pouvoir de 

remettre les péchés. C’est un cadeau divin. La confession, c’est le sacrement de la 

miséricorde. Seul Jésus peut nous débarrasser des sacs poubelles qui empuantissent 

notre âme. Et ce pouvoir est confié à ses prêtres. 

Pour découvrir la réalité du corps ressuscité du Seigneur, il faut ne pas avoir 

rompu avec la communauté du Christ qui est son Eglise. Le premier dimanche de 

Pâques, l’apôtre Thomas était absent. Il boudait. C’est le témoignage répété de la 

première communauté chrétienne qui lui permet malgré ses doutes de vivre cette 

rencontre bouleversante le dimanche suivant. Nous aussi, c’est dans l’unique Eglise 

du Christ et avec l’Eglise que nous pouvons rencontrer le Seigneur ressuscité. 

Dieu peut changer les cœurs.  Il veut sauver le monde et le transformer. Et nous 

sommes appelés à collaborer avec le Christ de trois façons : 

 - en implorant la miséricorde divine, source infaillible d’espérance, 

 - en prenant notre part d’épreuves pour mettre une limite au mal,  

 - en exerçant la miséricorde à notre tour par l’ouverture du cœur. 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 

http://infideo.catho77.fr/IMG/pdf/bulletin_inscriptions_a_telecharger_-_lourdes_2021.pdf
http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique491
https://www.youtube.com/channel/UC9lubWC9T0YENBDZFzpdOEg
https://www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-la-vie-45414.html
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct
mailto:paroisse.brie@gmail.com


BRIE-COMTE-ROBERT  

 

Samedi 10 avril 

 17h30 : Messe pour Antonio MONTEIRO, Candida DO 
NASCIMENTO, Grands parents et famille - Joao DO 
NASCIMENTO  et famille, Famille RODRIGUES - Ilda OLAS - 
Andrée GRIMBERT - Jean FLACELIERE - Jacques NOUVELLE 
- défunts de la famille BLANCHE 

Dimanche 11 avril  
2ème dim de Pâques  

 

Dimanche 
de la MISERICORDE 

  9h30 : MESSE en action de grâce pour la famille DUGUET-
DAUNAY et pour Ambre - pour Jacqueline - pour Cyril - Maurice 
POTHIER - Serge ZELUS 

 11h00 : MESSE en action de grâce à Jésus - pour les âmes du 
purgatoire - Jean-Pierre AUGRANDENIS - Nascimento DE JESUS 
BARREIRAS - Françoise LE BOULENGER- Joachim DE 
MATOS et famille - Anna DE JESUS et Manuel AUGUSTO - 
Marcel TIERROT - Madeleine BOIS - Louis LE GUEVEIL- 
Famille MICHAUD-LETALLEC - Luciano MARTINS  

 17H15 : Adoration  

 18h00 : Vêpres et salut du Saint-Sacrement 

Mardi 13 avril  
férie 

 8h35 : Messe en action de grâce pour l’ordination diaconale de 
Jean-François DESERT 

Mercredi 14 avril  
férie 

 8h35 : Messe 

 17h45 à 18h45 : Adoration à l’église 

Jeudi 15 avril - férie  8h35 : Messe  

Vendredi 16 avril  
férie 

 8h35 : Messe  

 17h45-18h45 : Adoration à l’église 

Samedi 17 avril  
férie 

 8h35 : Messe grégorienne chapelle saint Jean-Paul II 

 10h00-10h30 : Confessions à l’église 

 17h30 : Messe pour les défunts de la famille BLANCHE 

Dimanche 18 avril  
3ème dim de Pâques  

 

 9h30 : MESSE pour les défunts de la famille LARCHER et SIRET 

 11h00 : MESSE en action de grâce à St Antoine - Teresa 
GONCALVES ARAUJO - Défunts famille MICHAUD LETALLEC -
Luciano MARTINS - Helder DA SILVA FREITAS - Gilbert 
BESNIER, Mireille et Daniel LAMARCHE- 
Laudes du mardi au samedi à 8h35 

 

 

GRISY-SUISNES 

Dimanche 11 avril  
2ème dim de Pâques  

 9h30 : MESSE pour Monique et Claude CHOUARD- Jean Noêl 
DURICKX-  

Mardi 13 avril  18h00 : Adoration et Vêpres à l’église 

Samedi 17 avril  11h00 : Chapelet à l’église 

Dimanche 18 avril  
3ème dim de Pâques 

 9h30 : MESSE 

Ouverture église de Grisy :  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h 
 

ND DES PLAINES DE LA BRIE 

Dimanche 11 avril  18h00 : Adoration et Vêpres à Crisenoy 

Samedi 17 avril   10h30 : Chapelet à Solers 

Dimanche 18 avril  18h00 : Adoration et Vêpres à Crisenoy 

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

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

L’Église est une famille qui prend soin de chacun d’entre nous, à chaque étape 

de notre vie. Il est donc de notre devoir de prendre soin d’elle. 

Aussi est-il demandé à chaque catholique de participer, à hauteur de ses 

possibilités, au Denier. Ce sont nos dons au Denier qui permettent à nos prêtres 

d’avoir un revenu et donc, par exemple et très concrètement, de pouvoir manger et 

de faire leurs courses. 

Notre participation à tous est d’autant plus nécessaire que les ressources 

financières de notre diocèse sont fortement affectées par les conséquences de la 

crise sanitaire. 

Vous trouverez dans les églises un bulletin (tout-en-un), à renvoyer avec un don. 

Merci pour votre attention et pour votre générosité.                  Léo TROUILLET 

 
 

ORDINATIONS DIACONALES 

Lors de la messe chrismale, Mgr Nahmias a annoncé l’ordination de deux diacres 

en vue du sacerdoce le 20 juin prochain, puis de deux diacres permanents le 17 

octobre. 

Nous rendons grâce pour ces ordinations à venir, tout particulièrement pour 

François-Olivier LARCHER originaire de Chevry-Cossigny (ordonné en vue du 

sacerdoce), et Philippe Bayle paroissien de Brie-Comte-Robert (qui sera ordonné 

diacre permanent). 

Leur ordination aura lieu à la cathédrale de Meaux. 
 

Cette semaine, Jean-François DÉSERT fêtera les 30 ans de son ordination 

diaconale. Une messe d’action de grâce sera célébrée à cette intention avec lui, le 

mardi 13 avril à 8h35, à l’église de Brie-Comte-Robert. 

Père Régis 
 

ADORATION 

Le Saint-Sacrement sera exposé désormais le mercredi et le vendredi, de 17h45 à 

18h45, pour un temps d’adoration à l’église.  


