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Dimanche 26 mars 2023 – 5ème dimanche du Carême – Année A 
 

Viens dehors ! 

Curieux ordre … Dans la vie ordinaire, on dirait plutôt : « rentre à l’intérieur », ou 

« sors, va dehors ». Mais là, Jésus intime l’ordre à Lazare de venir dehors. Outre la 

dimension très pratique de sortir du tombeau, cela souligne qu’il faut venir à Jésus, qui 

nous attire, pour sortir des ténèbres et parvenir à la lumière. Jésus est déjà dehors, il nous 

précède, comme il précède les foules de l’autre côté du lac, comme il précèdera ses 

apôtres en Galilée.  

Jésus appelle à entrer dans une relation d’amitié avec lui, il appelle Lazare par son 

prénom, mais une relation toujours nouvelle.  C’est au cours des messes de ce cinquième 

dimanche de carême, que les catéchumènes vont recevoir les grâces propres à ce troisième 

et ultime scrutin.  Benoît XVI rappelait qu’ « à travers le baptême, nous sommes passés 

de la mort à la vie et nous sommes à présent en mesure de plaire à Dieu, de faire mourir 

le vieil homme pour vivre de l'Esprit du Ressuscité. » 

La lecture de l’évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie nous 

incite à accueillir la vie toujours nouvelle du Christ.  Nous sommes devant un signe, 

comme à Cana. Le signe n’est pas encore la réalité́ ; il se contente de l’indiquer, de la 

désigner.   « Mais il est une autre mort, la mort spirituelle, le péché, qui menace de ruiner 

l'existence de chaque homme. Le Christ est mort pour vaincre cette mort, et sa 

résurrection n'est pas un retour à la vie précédente, mais l'ouverture d'une réalité 

nouvelle, une « terre nouvelle » écrivait ce pape.  

 « Si l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui 

a ressuscité le Christ d'entre les morts, donnera la vie aussi à vos corps mortels, par son 

Esprit qui habite en vous » (Rm 8, 11). 

 

Don Paul, prêtre référent du Secteur de Combs-la-Ville 

 
 

 

Les conférences de carême peuvent être écoutées en podcast sur le site de la paroisse. 

mailto:paroisse.brie@gmail.com
https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection


BRIE-COMTE-ROBERT 

Samedi 25 mars 
 

• 18h00 : MESSE en action de grâce pour la famille BETON – pour la 
guérison de Cyril, les familles COUTANT et VALLIUS – pour Gracinda 
dos SANTOS – Helder Manuel TAVEIRA, Amilcar et grands-
parents, José de CASTRO – Odette GRATADEIX – Evaristo et 
Emilia GONCALVES, Jérémias et Isaura RIBEIRO 

3ème scrutin des catéchumènes 
• 19h30 : Soirée jeûne-prière : repas (salle Ste Madeleine), complies et 

adoration (à l’église) 

Dimanche 26 mars 

5ème dim de Carême 

• 10h00 : Pas de louange  
• 11h00 : MESSE pour Antonio de OLIVEIRA – Fernandes 

DOMINGOS et les défunts de la famille – Michel GABIOT - Marcel 
et Dominique GUÉRY – Nascimento BAREIROS – Raymond 
SÉGUY, Jean ZOA – Alvaro LIMA PROENÇA, Arlette SOARES 

Messe des familles 
• 17h15 : Adoration 
• 18h00 : Vêpres et salut du Saint Sacrement 

Mardi 28 mars • 8h30 : Messe  

Mercredi 29 mars 

• 8h30 : Messe  
• 9h10 : Chapelet  
• 18h00 : Chapelet pour la France 
• 20h30 : Conférence de carême à l’église de Brie par don Guillaume : 

L’attente de la résurrection dans l’Ancien Testament 

Jeudi 30 mars • 8h30 : Messe  

Vendredi 31 mars 

• 8h30 : Messe pour un couple en difficulté - pour les âmes du purgatoire 
• 17h15 : Chemin de Croix 
• 18h00-19h00 : Adoration et salut du Saint Sacrement 
• 19h00-21h45 : Aumônerie lycée 

Samedi 1er avril 

• 8h30 : MESSE grégorienne à l’église 
• 10h00-10h30 : Confessions à l’église 
• 18h00 : MESSE pour Antonio do NASCIMENTO – Joao DO 

NASCIMENTO – Teresa GONCALVES ARAUJO 

• 19h30 : Soirée jeûne-prière : repas (salle Ste Madeleine), complies et 
adoration (à l’église) 

Dimanche 2 avril 

Dimanche des Rameaux 

et de la Passion 

• 9h30 : MESSE 
• 11h00 : MESSE pour Antonio de OLIVEIRA – Rodrigo MEDEIROS 

ses parents et ses beaux-parents – Joseph et Justine RASCAR – 
Roger et Irma ATHANASE – Christian et Nicole CITONY – Monique 
LECHERTIER – Didier STAURI – Véronique DOURY – Jacqueline 
GUÉRIN 

• 17h00 : Vêpres à l’église de Combs 
• 17h30 : Confessions à l’église de Combs 

Mardi 4 avril 
• 8h30 Messe 
• 20h30-22h00 : confessions à Brie 

 

Laudes du mardi au samedi à 8h05 
 



ND DES PLAINES DE LA BRIE 
 

Dimanche 26 mars • 9h30 : Messe à Champdeuil 

Vendredi 31 mars • 18h00 : Chemin de Croix à Lissy 

Samedi 1er avril 
• 9h15 : Messe à Crisenoy 

• 10h30 : Chapelet à Solers 

Dimanche 2 avril • 10h15 : Rassemblement puis messe en plein air à Soignolles 

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

 

GRISY-SUISNES 
 

Samedi 25 mars • 20h30-22h00 : Soirée chants, adoration et confessions 

Mardi 28 mars • 18h00 : Adoration et Vêpres à l’église 

Samedi 1er avril • 10h00 : Rosaire à l’église 

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

 

QUÊTE IMPERÉE POUR LE CCFD (25-26 mars) 

La quête spéciale de ce WE est destinée à soutenir des actions de solidarité portées par 

le CCFD-Terre Solidaire. Le CCFD participe aux projets de développement initiés par 

près de 500 partenaires locaux à travers le monde. Merci pour votre aide qui permet de 

lutter contre la faim et contre la pauvreté.  

 

PROGRAMME du CARÊME 

Soirées jeûne-prière 

Samedi 25 mars et 1er avril, à partir de 19h30, « Soirées jeûne-prière » à la salle 

paroissiale de Brie (31 rue de la Madeleine). Programme : repas frugal (soupe fournie) à 

19h30, complies à 20h45, adoration à partir de 21h.  

Enseignements les mercredis de carême à 20h30, par don Guillaume 

Mercredi 29 mars à l’église de Brie. Thème : "L’attente de la résurrection dans 

l’Ancien Testament" 

Chemin de Croix 

Tous les vendredis du mois de mars à l’église de Brie à 17h15. 

Plaines de la Brie, le vendredi 31 mars à 18h à Lissy, Vendredi Saint 7 avril à 18h à 

Grisy 

 

Messe chrismale 

Mercredi 5 avril à 20h00 à la cathédrale de Meaux 



CONFESSIONS 

Plaines de la Brie : Samedi 25 à Grisy de 20h30 à 22h00 

Réveillon : Mercredi 29 mars à Chevry de 18h à 20h 

Combs-la-Ville : Dimanche 2 avril de 17h30 à 19h00 

Brie-Comte-Robert : Mardi 4 avril de 20h30 à 22h00 

 

 

 

ŒUVRES DE CARÊME 2023 

Pour vos dons ce carême cette année, l’Equipe Missionnaire de Pôle vous propose 

d’aider deux œuvres locales voisines de notre pôle qui aident les plus défavorisés : 

• Les Conférences Saint Vincent de Paul de l'agglomération de Melun (une à Melun, 

l'autre à Vaux le Pénil) accompagnent les personnes isolées et fournissent une aide 

financière ou alimentaire. Celle de Melun a en outre une cellule d'écoute, celle de Vaux 

une cellule de visites à domicile.  

• L’Oasis (à Coulommiers) est une association créée par les paroissiens de 

Coulommiers il y a deux ans à l’occasion du confinement, pour accueillir les gens de la 

rue, les aider sur le plan de l'hygiène (douches et lavage du linge) et alimentaire.   

Ces deux associations ont besoin d’être aidées (et connues) pour pouvoir remplir leur 

mission et augmenter leur périmètre d’action. Chacune des deux peut émettre des reçus 

fiscaux. 

Nous mettrons des boites au fond des églises pour recueillir vos dons tout au long du 

carême, ainsi que des enveloppes pour recevoir vos chèques (à l’ordre du nom de 

l’association que vous souhaitez soutenir). 

 

 

 

 

HORAIRES DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

 

 Brie-Comte-Robert Plaines de la Brie 

Rameaux 
Samedi 1er : 18h00 

Dimanche 2 : 9h30 et 11h00 

Dimanche 2 à Soignolles : 

11h00 

Jeudi Saint 20h00 -- 

Vendredi Saint 

Office des ténèbres : 8h30 

Chemin de Croix : 18h00 

Office de la Passion : 20h00 

-- 

Samedi Saint 
Combs : office des ténèbres 

8h30 
 

Vigile Pascale 21h00 -- 

Pâques 11h00 Grisy : 11h00 

Lundi de 

Pâques 
11h00  

 


