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Le Christ est Roi : il exerce sa royauté en attirant à Lui tous les 
hommes par le don d’amour de sa vie lors de sa mort et de sa 
Résurrection. Le Christ, Roi et Seigneur de l'univers, s'est fait le 
serviteur de tous, n'étant pas venu pour être servi, mais pour servir et 
pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour le chrétien, 

régner, c'est Le servir, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Eglise 
reconnaît l'image de son Fondateur pauvre et souffrant.  
Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de servir 
avec le Christ.  
Nous participons à la fonction royale du Christ dans une souveraine liberté, d’abord intérieure en 
nous affranchissant du péché, ensuite sociale en nous engageant au service de nos frères dans le 
monde social, culturel, professionnel et politique selon les principes chrétiens. 
Cela suppose de se former à ce que nous appelons la doctrine sociale de l’Eglise. 
Il y a un compendium de doctrine sociale de l’Eglise disponible en français sur le site du 
Vatican, ainsi que les deux lettres du pape François : Lodato Si et Tutti Fratelli, qui nous donnent 
un puissant éclairage sur les questions brûlantes d’actualité dans ce domaine. 
La vie chrétienne ne se cantonne donc pas à la sphère intérieure, mais elle doit forcément 
rayonner jusque dans la vie publique et sociale. 
N’ayons pas peur de témoigner activement de notre foi par notre cohérence dans la vie sociale, 
forts que nous sommes du Christ qui nous conduit par le juste chemin pour l’honneur de son 
Nom. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, Curé in solidum du Pôle de Brie-Sénart 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La vie du Pôle 
 

TRANSMISSION DES OFFICES DU POLE MISSIONNAIRE DE BRIE-SENART 
 

Il vous est possible de suivre les offices et différents temps de prière ou d’enseignement durant le temps 
de confinement via internet, depuis Savigny ou Brie-Comte-Robert. La diffusion de ces vidéos se fait via 
Facebook, vous pouvez y accéder sans inscription préalable. 

Voici les liens pour se connecter : 
 

Eglise de Savigny-Bourg  
Lien : https://www.facebook.com/Paroisse-S%C3%A9nart-Sud-101153851805865 

 
Eglise de Brie-Comte-Robert  

Lien : https://www.facebook.com/Paroisse-Catholique-Brie-Comte-Robert-215443245663207 
Voici le programme que vous pouvez retrouver sur la page facebook « paroisse catholique Brie Comte 

Robert » : 
- Mardi : laudes à 8h15 et messe à 8h35 
- Mercredi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, présentation de la vie d’un saint à 18h00 
- Jeudi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, conférence spirituelle à 20h30 
- Vendredi : laudes à 8h15 et messe à 8h35, chapelet de la Divine Miséricorde à 15h00 
- Samedi : messe à 11h30, chapelet à 17h00 
- Dimanche : messe à 11h00, vêpres à 18h00. 
 

LES CHARISMES 
 

Dans sa 2ème lettre pastorale, Monseigneur Nahmias nous invite à développer nos charismes. Cherchons 
à mieux les connaître pour mieux les accueillir. 
 
Les charismes de guérison et de discernement 
 

Les charismes sont très nombreux car l’Esprit Saint ne manque jamais d’imagination ! Voici la 
description de certains d’entre eux : 
 

3- Des charismes de guérison 
Nous abordons ici un sujet plus délicat. Faisons une première constatation : quand Jésus envoie ses 
apôtres annoncer l’Évangile, il les envoie faire des guérisons. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons 
Philippe opérer de nombreuses guérisons. On peut donner plusieurs sens à cette réalité. Par exemple, on 
peut y voir désignée la réalité des sacrements qui opèrent des guérisons en l’homme. 
L’expérience prouve aussi que, quand on se rassemble pour dire au Seigneur : « Celui que tu aimes est 
malade, guéris-le dans ta bonté », le Seigneur opère des guérisons, physiques et (ou) intérieures. Mais il 
ne guérit pas toujours, et nous ne saurons qu’au ciel pourquoi il a guéri telle personne et pas telle autre. 
Le charisme de guérison est le plus souvent un charisme communautaire, à de rares exceptions près. 
Heureusement, car il peut être lourd à porter pour ceux qui l’exercent ! 
Lors d’assemblées de prière pour les malades, l’Esprit Saint fait parfois connaître à telle ou telle personne 
la guérison qu’il est en train d’opérer. Cette personne est alors invitée à donner à l’assemblée une parole 
de connaissance, c’est-à-dire une parole qui fait connaître la guérison que le Seigneur est en train 
d’opérer. Il va sans dire que ces charismes sont à discerner. Le meilleur moyen, c’est de vérifier que ces 
paroles sont suivies d’effets, et que ces effets perdurent. Si tel n’est pas le cas, les personnes qui croyaient 
avoir ce charisme doivent cesser de donner ce genre de paroles. 



4- Le charisme de discernement 
Certaines personnes reçoivent apparemment peu de charismes, mais on s’aperçoit qu’elles ont en fait reçu 
un charisme de discernement. Ce charisme est souvent l’apanage des responsables (c’est normalement 
pour cela qu’ils ont été nommés responsables), mais pas seulement. Ce charisme doit être exercé avec 
charité, car il faut beaucoup de charité pour encourager ses frères, les confirmer, et parfois aussi les 
corriger. À ces responsables, l’apôtre dit : « N’éteignez pas l’Esprit, vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-
le ! » (cf. 1 Thessaloniciens 5, 19). 
Rappelons que tous les charismes sont soumis au discernement de l’Église à travers ses pasteurs. 
 

Nous découvrirons la semaine prochaine les charismes dans la mission. 
 
 
 
 
 

  

 

Plus que jamais, vivons la communion fraternelle 
 
Lundi, nous avons appris que le premier ministre nous demandait de faire un effort 

supplémentaire sur ce qui, pour nous, est au cœur de la vie ecclésiale. Nous vivons cette 
demande des pouvoirs publics de manières différentes suivant notre âge, notre histoire, que 
nous soyons membres du clergé ou laïcs. Ce qui est sûr, c’est que cette situation ne laisse 
personne indifférent. Chacun y va de son commentaire. 
Certains attendent de ma part une parole forte qui aille dans leur sens. Mais je suis comme 
vous, à la fois je veux retrouver des fidèles et en même temps je veux prendre soin de chacun. 
Dans un fameux passage de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 12,25) Jésus nous dit : « Tout 
royaume divisé contre lui-même devient un désert ; toute ville ou maison divisée contre elle-
même sera incapable de tenir. » Ne cherchons pas à opposer les différents engagements des 
personnes. Chacun, avec sa conscience, cherche à suivre le Christ et à le servir.  
La plupart d’entre nous vivent ce deuxième confinement avec difficulté. Nous sommes inquiets 
pour nos familles, nous sommes parfois éloignés de ceux qui nous sont chers. Nous sommes 
touchés directement ou indirectement par la crise économique qui nous frappe. Nous 
traversons une crise sanitaire inédite et nous n’avons aucune visibilité sur les semaines et les 
mois qui viennent. 
Face à cette situation inquiétante et stressante pour beaucoup, réconfortons-nous les uns les 
autres, apportons-nous mutuellement le soutien moral et matériel nécessaire. Ayons de 
l’inventivité et demandons à Dieu la grâce d’anticiper les besoins de nos proches et nos voisins 
; pensons à ceux et celles qui sont seuls, fragiles : notre charité doit être en éveil.  
Prions les uns pour les autres et soyons fraternels en faisant confiance à l’Esprit Saint. 
Intéressons-nous à chacun. Réfléchissons, pesons nos paroles et cherchons à comprendre. 
Nous sommes un corps avec des charismes et des sensibilités multiples et c’est ce qui en fait la 
beauté. Un corps blessé, mais un corps sauvé par le Christ. C’est notre espérance.  
Demandons au Seigneur de nous éclairer en redisant cette simple prière de la 
bienheureuse mère Teresa : 

« Seigneur crucifié et ressuscité, 
Apprends-nous à affronter, 

Les luttes de la vie quotidienne, 
Afin que nous vivions dans une grande plénitude. 

Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, 
Comme les souffrances de la crucifixion. 

Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, 
Aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. 



Rends-nous capable de les affronter, plein de confiance en ton soutien. 
Fais nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie 
Qu'en mourant sans cesse à nous-même et à nos désirs égoïstes. 

Car c'est seulement en mourant avec Toi que nous pouvons ressusciter avec Toi. 
Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer 

Au point d'en oublier la joie de ta résurrection. » 
  

+ Jean-Yves Nahmias 
Évêque de Meaux 

 
 
 
 
 
 
 
QUETE DU DIMANCHE 
 

Vous pouvez continuer de participer à la vie de votre paroisse avec le geste habituel de 
la quête dominicale par internet, en allant sur ce lien :  
 

https://donner.catho77.fr/polebriesenart/quetes-et-offrandes-de-messe/~mon-don 
 
 

Les charges restent quasiment identiques chaque mois, nous vous remercions infiniment pour 
votre participation et votre soutien à la vie de vos paroisses. 

Père Régis 
 

 


