
PARCOURS ALPHA ETUDIANTS 

Un Parcours Alpha est organisé pour les étudiants 

ou jeunes pros à Lieusaint à partir du samedi 30 

janvier, de 14h30 à 16h30.  

Si vous êtes en quête de sens, si vous avez envie de 

rencontrer d'autres jeunes, découvrir ou approfondir la foi chrétienne, venez mettre 

du piment dans votre vie ! 

Toutes les infos auprès de Sharbel au 07 83 91 17 15. 

aumonerie.etudiante.senart@gmail.com - Facebook: "alpha campus - sénart" 

 

INVITATION DES EVEQUES 

La Conférence des évêques de France invite chacun à vivre quatre vendredis de 

jeûne et de prière entre janvier et début février (15, 22, 29 janvier et 5 février). 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en 

deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet 

de loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la 

filiation humaine.  

N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain 

qui vient gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ? Les 

évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes 

et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui 

demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du 

respect de l’être humain dès sa conception.  

Prières des vendredis et informations : https://urlz.fr/eLcw 
 

 

COMMUNIQUE DES AFC ET D’ALLIANCE VITA EN SEINE-ET-MARNE 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient actuellement devant le Sénat, 

en 2ème lecture. Il sera présenté en séance plénière le 2 février. Ce projet entraîne 

des risques graves pour notre société, notamment en bouleversant l’ordre de la 

filiation humaine et en ouvrant le marché du vivant, d’autant plus que le projet 

adopté en 2° lecture par les députés en juillet dernier est plus transgressif que celui 

initialement voté... 

Alors même que les évêques de France ont suggéré aux catholiques quatre 

vendredis de prière et de jeûne pour demander à Dieu que soit respectée la vie 

humaine dès la conception, le Collectif d’associations "Marchons Enfants", dont 

font partie les Associations Familiales Catholiques (AFC) et Alliance VITA, 

appelle à une mobilisation le samedi 30 janvier dans toute la France. 

En Seine-et-Marne, 2 manifestations sont organisées ce jour-là : 

- l’une à Fontainebleau. Rendez-vous au début de la rue Grande (intersection des 

boulevards des Maréchaux) à 10h30  

- l’autre à Meaux. Rendez-vous place Henri IV à 10h30. 
 

Parallèlement, une pétition est en ligne sur le site : 

https://www.marchonsenfants.fr/ 

 

 

 

 

 

+ PAROISSES  

de BRIE-COMTE-ROBERT et GRISY-SUISNES 
 

+ PAROISSES  

du SECTEUR Des PLAINES de la BRIE 

 

 

 

 

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 24 janvier 2021 – 3
ème

 dimanche Ordinaire - Année B 
 

 

Le pape François a institué en 2019 le 3ème 

dimanche du temps ordinaire comme le « Dimanche 

de la Parole de Dieu », afin de nous aider à prendre 

conscience de « l’inépuisable richesse qui provient du 

dialogue permanent entre Dieu et son peuple. » 

« Je souhaite que la Parole de Dieu soit toujours 

davantage célébrée, connue et diffusée » (n° 7). Il 

précisait déjà dans Evangelii gaudium (20.22) que la 

Parole de Dieu possède ce dynamisme et ce potentiel que nous ne pouvons pas 

prévoir, qui touche le cœur des hommes et leur fait découvrir l’amour 

miséricordieux de Dieu. Depuis le Concile Vatican II, les Papes ont souligné de 

diverses manières la centralité de la Parole de Dieu dans la vie chrétienne. Avec 

l’institution de ce Dimanche, c’est un peu comme si le pape François demandait à 

chaque baptisé : as-tu une Bible ? Lis-tu la Bible ? Est-ce qu’elle nourrit ta vie ? 

 L’objectif de ce Dimanche est de faire en sorte que la familiarité avec la Parole 

soit vraie et concrète dans la vie quotidienne de nos communautés chrétiennes, 

dans nos vies personnelles et familiales.  

Cette invitation à aimer l’Écriture vient comme en écho à un passage du 

Deutéronome : « Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 

Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu 

sois couché ou que tu sois levé ; tu les attacheras à ton poignet comme un signe, 

elles seront un bandeau sur ton front, tu les inscriras à l’entrée de ta maison et aux 

portes de ta ville » (Dt 6, 6-9). 
 

Puissions-nous accueillir avec une attention toujours nouvelle la Parole que Dieu 

nous adresse à travers la Bible, en faire une nourriture quotidienne, et chercher à la 

faire connaître autour de nous. 

Père Régis Evain, Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

https://urlz.fr/eLcw
https://www.marchonsenfants.fr/


 

BRIE-COMTE-ROBERT  

 

Dimanche 24 janvier 
3ème Ordinaire 

 9h30 : MESSE pour José MARIA et défunts de la famille - José 
DE SOUSA 

 11h00 : MESSE pour Mireille LAMARCHE - Famille JULIEN - 
François de MURARD - Jacques et Odile DELOISON - Adée 
DELOISON - Béatrice NAU - Christian PEAN DE PONFILLY - 
José DE SOUSA - Mme AMPARO NALDA - Marie, Irène et 
Raymond - Louise - Amelia RODRIGUES DA ROCHA - 
Anrmando SANTOS - Ondina VILACAS - Isaura DIAS - 
Jacqueline CIBLAC  

 17h00 : Adoration 

 17h30 : Vêpres  

Mardi 26 janvier 
Sts Timothée et Tite 

 8h35 : Messe pour Michel GABIOT et Paulette JOLY 

Mercredi 27 janvier - férie  Pas de messe (messe à 9h chapelle ND de Lourdes à Combs) 

Jeudi 28 janv  St Thomas   8h35 : Messe  

Vendredi 29 janvier  
férie 

 8h35 : Messe  

 17h00-17h55 : Adoration  

 18h30-19h30 : Aumônerie collégiens par internet 

Samedi 30 janvier 
férie 

 Pas de messe à 8h35  

 10h00-10h30 : Confessions à l’église 

 16h00 : MESSE - Confirmations - pour Manuel PEREIRA DE 
SOUSA - Rosa RODRIGUES DE SOUSA - José PEREIRA DE 
SOUSA et Rosalina 

 Pas de messe à 18h00 

Dimanche 31 janvier 
4ème Ordinaire 

 9h30 : MESSE pour Odette OSSELIN et famille OSSELIN-
RAVAUD - Elder Manuel TAVEIRA, Amilcar et gds-parents - 
José DE CASTRO 

 11h00 : MESSE pour Dominique GUERY - Béatrice NAU - 

Rosalie et Félix 
 

Laudes du mardi au samedi à 8h35 
 

GRISY-SUISNES  

Dimanche 24 janvier  9h30 : MESSE pour Jean et Micheline KLONINGER 

Samedi 30 janvier  11h00 : Chapelet 

Dimanche 31 janvier 
 9h30 : MESSE pour Jean-Pierre, Colette et François MAYET - 
Pascale HUBERT 

 

Ouverture église de Grisy : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h   
 

ND DES PLAINES DE LA BRIE  

Samedi 30 janvier  10h30 : Chapelet à Solers 

Dimanche 31 janvier  16h00 : Adoration et Vêpres à Crisenoy 
 

Ouverture église de Coubert : Samedi de 11h à 12h 

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

PARCOURS ALPHA COUPLE 

Le parcours Alpha organisé spécialement pour les couples 

commencera le 9 février.  

Il se déroulera depuis votre maison, avec 7 soirées thématiques 

à suivre via internet, suivi d’un dîner en tête-à-tête. 

Il est destiné à tous les couples qui souhaitent prendre du temps 

à deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui 

donner les moyens de durer…  
Renseignements et inscription : 

Le Parcours se déroulera chaque mardi, de 20h à 22h, du 9 février 

au 23 mars. La participation est indiquée à 15 € pour l’ensemble 

du Parcours. 

Inscription par mail : vanessa.angole@gmail.com 
 

Témoignage de Giselle ayant participé à un Parcours Alpha Couple avec son mari 

Christian et moi avons 37 ans de mariage. Nous avons toujours eu beaucoup 

d’amour un pour l’autre mais depuis la retraite sont apparues de grosses 

difficultés à nous supporter ; rien de grave mais un quotidien qui devenait lourd et 

qui aurait pu faire tout basculer :  

- Pour ma part des critiques, des reproches.  

- Pour lui des « non-dit », des bouderies à n’en plus finir. Aucun dialogue positif 

possible et seul l’oreiller pouvait nous réconcilier. Nous avons fait un premier 

parcours alpha tout à fait par hasard ; nous nous sommes mis à prier, 

mais...chacun de notre côté.  

J’ai réalisé que seul nous n’arriverions à rien, il nous fallait une aide, peut-être 

une thérapie de couple. Christian n’était pas convaincu du tout. Des amis nous ont 

proposé le parcours Alpha Couple. J’ai été tout de suite partante mais il fallait 

convaincre Christian. Là, dès le premier thème abordé, il a été enchanté et puis 

vint le thème du pardon et là que de choses accumulées pendant toutes ces années. 

Tout est sorti. Nous avons pris plaisir à faire les exercices et chose jadis 

impensable, nous prenons chaque matin après le petit déjeuner un temps pour la 

prière, mais maintenant plus chacun de son côté, mais ensemble. Le temps 

également de faire une mise au point si nécessaire mais toujours dans le respect 

mutuel. Nous sommes très heureux de constater les changements qui s’opèrent ; 

nous pouvons enfin nous exprimer sans nous disputer, les gestes tendres sont là, 

plus par plaisir que pour cicatriser les blessures.  

En conclusion, je peux vous dire que j’ai retrouvé la joie et la paix du cœur. 
 

ANNULATION DU CAMP SKI 

Les stations de ski restant fermées en février, nous sommes dans l’obligation 

d’annuler le camp de ski qui devait avoir lieu du 14 au 20 février 2021. 

Il est proposé à la place deux journées détente durant la même semaine au 

presbytère de Brie-Comte-Robert, les mardi 16 et jeudi 18 février. 

Des informations complémentaires seront données la semaine prochaine. 

mailto:vanessa.angole@gmail.com

