
 

                                                                    

Brie-Comte-Robert et Grisy-Suisnes 

Notre-Dame des Plaines de la Brie 

 

 

 

 

Presbytère de Brie : 31 rue de la Madeleine - paroisse.brie@gmail.com - 01 64 05 03 74 
Accueil le matin : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00  

Accueil l’après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h30 
 
 
 

www.paroisse-brie.com 

Dimanche 5 février 2023 – 5ème dimanche du Temps Ordinaire – Année A 
 

 

« "Vous êtes le sel de la terre". Une des fonctions primordiales du sel, comme cela est 

bien connu, est d’assaisonner, de donner goût et saveur aux aliments. Cette image nous 

rappelle que, par le baptême, tout notre être a été profondément transformé, parce qu’il 

a été "assaisonné" par la vie nouvelle qui vient du Christ. Le sel, grâce auquel l’identité 

chrétienne ne se dénature pas, même dans un environnement fortement sécularisé, est la 

grâce baptismale qui nous a régénérés, nous faisant vivre dans le Christ et nous rendant 

capables de répondre à son appel, pour "offrir notre personne et notre vie en sacrifice 

saint, capable de plaire à Dieu".  

Écrivant aux chrétiens de Rome, saint Paul les exhorte à manifester clairement à leurs 

contemporains leur manière de vivre et de penser : "Ne prenez pas pour modèle le monde 

présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir 

reconnaître quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 

ce qui est parfait".  

"Vous êtes la lumière du monde" … Quand la lumière diminue ou disparaît totalement, 

on ne parvient plus à distinguer la réalité autour de soi. Au plus fort de la nuit, on peut 

se sentir apeuré et insécurisé, et l’on attend alors avec impatience l’arrivée de la lumière 

de l’aurore. Chers jeunes, il vous appartient d’être les sentinelles du matin qui annoncent 

l’arrivée du soleil qui est le Christ ressuscité … La rencontre personnelle avec le Christ 

éclaire d’une lumière nouvelle notre vie, nous met sur le droit chemin et nous engage à 

être ses témoins ». 

 

St Jean-Paul II, Discours aux jeunes, 25 juillet 2001 
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BRIE-COMTE-ROBERT 

Samedi 4 février 
 

• 18h00 : MESSE en action de grâce à la sainte Famille – pour Emilia, 
José et Joseph GAMEIRO - Antonio do NASCIMENTO - Ilda 
OLAS - les âmes du purgatoire – Térésa GONCALVES ARAUJO - 
Maria Gracinda SANTOS 

Dimanche 5 février 

5ème dim du TO 

• 10h00 : Louange à la chapelle St Jean-Paul II 
• 11h00 : MESSE pour Oksana et Angélina - les familles CASTEL, JOLY, 

KISSELEFF, DUPUY, FROMY, GABIOT - Évelyne PRUVOST - 
Martial BEAURE d’AUGÈRES - Rodrigo MEDEIROS ses parents 
et ses beaux parents - Marc et Agnès BANEY - Antonio de 
OLIVEIRA - les âmes du purgatoire – Joseph et Justine RASCAR, 
Roger et Irma ATHANASE, Christian et Nicole CITONY, Monique 
LECHERTIER - Pascale HUBERT 

Entrée en catéchuménat de Théo 
• 17h15 : Adoration 
• 18h00 : Vêpres et salut du Saint Sacrement 

Mardi 7 février • 8h30 : Messe pour un couple en difficulté - pour les âmes du purgatoire 

Mercredi 8 février 

• 8h30 : Messe en action de grâce pour le 1er anniversaire - pour les âmes 
du purgatoire 
• 9h10 : Chapelet  
• 18h00 : Chapelet pour la France 

Jeudi 9 février • 8h30 : Messe pour les âmes du purgatoire 

Vendredi 10 février 
Sainte Scholastique 

• 8h30 : Messe pour les âmes du purgatoire – Jacques IBALOT et les 
défunts de la famille, Julienne et André TELLE et les défunts de la 
famille 

• 15h00 : Messe à la maison de retraite 
• 18H00-19H00 : Adoration et salut du Saint Sacrement 
• 19h00-21h45 : Aumônerie lycée 

Samedi 11 février 

• 8h30 : Messe grégorienne à l’église  
• 10h00-10h30 : Confessions à l’église 
• 18h00 : MESSE pour les âmes du purgatoire – Joao 

DONASCIMENTO, famille RODRIGUES, famille DONASCIMENTO – 
Antonio Joao MONTEIRO, Candida do NASCIMENTO grands 
parents et famille, Antonio NASCIMENTO  - Chantal FORBRAS 

Dimanche 12 février 

6ème dim du TO 

• 10h00 : Louange à l’église 
• 11h00 : MESSE pour Assumpta et Thomas FOCK-HOON, - Marc et 

Agnès BANEY - Antonio de OLIVEIRA - les âmes du purgatoire – 
Carla PIMENTEL 

• 12h15 : Verre de l’amitié 
• 17h15 : Adoration 
• 18h00 : Vêpres et salut du Saint Sacrement 

Laudes du mardi au samedi à 8h05 

 



GRISY-SUISNES 
 

Mardi 7 février • 18h00 : Adoration et Vêpres à l’église  
Samedi 11 février • 10h00 : Rosaire 

Dimanche 12 février 
• 9h30 : Messe pour une intention particulière – pour Pierre MOREAU 
- Pierre PEYREFITTE - Madeleine COUESNON - Monique et Claude 
CHOUARD- Albert et Isabelle HUBERT 

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

 

ND DES PLAINES DE LA BRIE 
 

Dimanche 5 février • 9h30 : Messe à Solers 

Samedi 11 février 
• 9h15 : Messe à Crisenoy 

• 10h30 : Chapelet à Solers 

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

 

 

 

LE DENIER 

Depuis le 1er janvier, nos dons sont désormais reversés directement à notre pôle 

missionnaire d’appartenance, c’est-à-dire le pôle de BRIE.  

De quels dons parlons-nous ? De nos dons au denier, de nos offrandes pour la quête, 

pour un casuel ou lorsque nous déposons un cierge. Denier, quête, casuel : cela fait 

beaucoup de noms énigmatiques.  

Pour y voir plus clair dans les différentes offrandes qui font vivre matériellement 

l’Eglise, leurs sens et leurs spécificités, le diocèse de Meaux a confectionné un petit livret 

intitulé « donner du sens à nos offrandes ». Nous vous proposons de le récupérer à la 

sortie de cette messe en même temps que votre bulletin pour le denier.  

Comprendre les différentes offrandes, c’est mieux comprendre la mission de l’Eglise et 

c’est mieux l’aimer. Merci. 

 

 

PARCOURS ALPHA 

Il est encore possible de rejoindre le Parcours Alpha, même si vous avez manqué les 

deux premières rencontres. Rendez-vous mardi à 19h30 à la salle sainte Madeleine. 

 

• Brie-Comte-Robert : à la salle Sainte Madeleine de 
19h30 à 22h00, les mardis 24 et 31 janvier ; 7 et 14 
février ; 7, 14, 21, 25 – 26 (week-end à l’Esprit 
Saint) et 28 mars ; 11 et 18 avril ; 9 et 23 mai.  
 



FRAT 

Les lycéens sont attendus à Lourdes pour le Frat, du 23 au 28 avril. 

Inscriptions auprès de Karine Da Costa (06 70 36 63 09) ou à l'aumônerie. 

Prix : 374 € par jeune, 328 € à partir de deux. 

 

 

CAMP SKI 

Le camp ski (pour les jeunes de la 5° à la Terminale) aura lieu du 26 février au 4 mars.  

Prix : 430 €. En cas de difficultés financières, joindre don Nicolas (0603497238). 

Inscriptions sur le lien : urlz.fr/jyNX 

 

Appel aux bienfaiteurs : Beaucoup de jeunes n’ont pas les moyens de venir au camp ski. 

Nous sollicitons donc ceux qui parmi vous accepteraient d’être les bienfaiteurs de ce 

camp ski. Quoi de plus beau que de permettre à un jeune de partir avec ses amis chrétiens 

à un camp ski ? Pour participer, vous pouvez faire un chèque à l’ordre de l’ABCR. 

 

Des vêtements de ski sont disponibles au presbytère si vous en avez besoin. 

 

 

 

Film « Maria MONTESSORI, une vie au service des enfants » 

Samedi 11 février à 20h30, dimanche 12 février à 15h00 au Centre NDR 

Venez découvrir la vie de Maria Montessori, célèbre pédagogue aux méthodes 

révolutionnaires. Elle s’est battu toute sa vie pour faire accepter ses méthodes 

pédagogiques. Ella a été une des premières femmes médecin italien, féministe célèbre et 

scientifique. 

Samedi 11 février à 20h30 1ère partie, dimanche 12 février à 15h00 1ère et 2è parties. 

 

 


