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NOS PAROISSES
Maison Rouge en Brie
Cessoy - La Chapelle Saint Sulpice
Lizines - Meigneux - Mons-en-Montois
Savins - Sognolles en Montois 
Thenisy - Vieux Champagne

Longueville - Sourdun
Chalautre la Petite - Herme
Melz sur Seine - Blunay - Poigny
Sainte-Colombe - Saint-Loup de Naud
Soisy Bouy

Villenauxe la Petite
Baby - Fontaine Fourches
Grisy-sur-Seine - Jaulnes
Noyen-sur-Seine - Passy-sur-Seine
Villiers-sur-Seine - Villuis

Bray sur Seine
Chalmaison - Everly - Gouaix - Jutigny
Mousseaux-les-Bray - Mouy-sur-Seine
Les Ormes-sur-Voulzie
Saint Sauveur-les-Bray

Bazoches les Bray
Balloy - Gravon 
Montigny-le-Guesdier

Donnemarie Dontilly
Chatenay-sur-Seine - Coutençon
Egligny - Gurcy-le-Chatel
Chalautre-la-Reposte - Luisetaines
Montigny Lencoup - Paroy - Sigy
Villeneuve les Bordes - Vimpelles
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Vie d’Eglise

Merci à nos annonceurs, n’hésitez pas à les consulter

vité économique, conduite selon ses
méthodes et ses lois propres, doit s'exercer
dans les limites de l'ordre moral, afin de
répondre au dessein de Dieu sur l'homme. »

L’Eglise nous redit que, quel que soit notre
niveau de responsabilité dans les domaines
politique, social ou économique, notre pre-
mier souci doit rester l’homme.
• Changement de vie aussi, cet été, pour un
de nos prêtres qui souhaite s’orienter vers
un autre ministère plus proche de sa voca-
tion propre.

• Changement aussi de nos mentalités : nous
avons encore du chemin à parcourir pour
passer d’une situation où, nous baptisés,
nous « donnons un coup de main au
prêtre » à celle où le prêtre nous accom-
pagne dans notre mission !

• Changement de vie, aussi pour les jeunes
qui vont quitter leurs établissements sco-
laires pour en intégrer un autre à la ren-
trée ou entrer dans la vie professionnelle.

• Changement de vie aussi pour les laïcs
engagés dans la vie de l’Eglise qui, arri-
vés en fin de mandat ou s’arrêtant pour

des raisons personnelles, laissent ainsi la
place à d’autres personnes riches en idées !

• Changement de vie temporaire pour bon
nombre d’entre nous qui allons prendre
quelques semaines de repos et de dépay-
sement afin de partager un peu plus de
temps en famille et nous ressourcer.

Que ce changement de vie soit pour nous
tous un temps privilégié pour nous reposi-
tionner, faire le point sur notre vie, faire le
point de nos engagements, faire le point sur
notre relation à Dieu.
Bonnes vacances à tous !

Marc Piton
Diacre

*http://www.croire.com/illustrations/Multimedia/Croire/20

03/Debat/QuestionsActuelles/QA01_p5-9.pdf

Contrats
obsèques

Aux
Glycines
Fleuriste

INTERFLORA

136, route de Sens
Mousseaux-les-Bray

77480 BRAY-SUR-SEINE

Tél. 01 60 67 17 77

Pompes funèbres
KNIBBE

Marbrerie
GALLOT

A votre service pour :
❉ Organisation Obsèques
❉ Démarches
❉ Inhumation - Crémation
❉ Soins de Conservation
❉ Transport avant 

et après mise en bière

3, rue du Général Leclerc
77480 Bray-sur-Seine

Tél. 01 60 67 12 34

A votre service pour :
❉ Caveaux - Monuments
❉ Gravure
❉ Articles Funéraires
❉ Expo Monuments

53, place Charles de Gaulle
77480 Bray-sur-Seine

Tél. 01 60 67 13 02

« Du nouveau ! j’enregistre… » 
Caroline, Baby

Alain
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Nouvelles des communautés

N os grands-mères disaient
volontiers que « l’oisiveté
est mère de tous les vices ! »
Voici une petite histoire : un

père de famille commençait à ruer dans les
brancards en voyant son fils flemmarder au
lit jusqu’à plus d’heure et de lui demander,
sur un ton un peu vif, de se lever car, le soleil
brillant, il pouvait faire autre chose… Et le
fiston de lui répondre : « Je fais ce que je
veux, je suis en vacances ! ». Son père lui
répondit : « Es-tu sûr de faire ce que tu
veux ? Ou es-tu « esclave » de ta paresse ? »

Les tentations sont nombreuses de
« faire ce que je veux », mais aussi de
subir des appels intérieurs qui ne sont
pas que des appels à la Vie !

L’été est propice à ces minis
« soumissions »
Et si tu observais quelques conseils afin
de profiter de ce temps estival pour vivre
à fond… 
Il te faut d’abord te désinstaller. La
prière est un bon moyen de retourner à
l’essentiel et de laisser de côté l’activis-
me du quotidien et les « amis du néant ».

Et si l’été te permettait de nourrir un peu
plus ta vie de foi. Ne la vis pas par pro-
curation, en laissant les « pro de la vie
spi » la vivre à ta place !
Pour devenir disponible. La relation à
Dieu c’est comme la relation amoureu-
se : une désappropriation de soi pour se
trouver disponible à l’autre… alors c’est
l’émerveillement et le rassasiement de
son cœur, de sa vie ! Ton âme aussi
reçoit un appel ; au même titre que ton
corps.
Alors tu deviendras vraiment toi-
même. Dans la foi, devenir soi c’est
chercher avec Lui le lieu où l’on sera le
plus heureux parce que c’est là que l’on
sera le plus fécond !
Et tu pourras dire merci pour ton été.
Que le temps des vacances te permette de
retrouver le temps de vivre, le silence…
et la prière. Quel souffle bienfaisant !
Bonnes vacances…

Père Alain Ratti

Lettre à Romain

L’été 
en équilibre

D
.R

.
Froid Industriel
et Commercial

Chauffage, Climatisation,
Dépannages, Etudes, Installation

Entreprise qualifiée
QUALICLIMA FROID

Christophe HURDEBOURCQ

50, rue Mérot - 77480 Fontaine-Fourches
Tél. 01 64 01 85 09 - Fax : 01 64 01 80 07

7J/7 - 24h/24

Comment trouver un véritable
équilibre estival et recharger
tes batteries.

TÉMOIGNAGE
Tout au long de l’année nous propo-
sons à une clientèle très variée des
gîtes, des tables et chambre d’hôtes. Il
n’y a pas fondamentalement de
démarche de foi mais nous le faisons
dans un esprit chrétien, persuadés que
les valeurs chrétiennes doivent primer
quelle que soit la profession exercée.
Ce que nous vendons, c’est l’accueil, le
partages des cultures et du plaisir réci-
proque d’écouter et de découvrir
l’autre. Les séjours s’étalent entre une
journée, telles les noces familiales, une
nuit pour les personnes de passage,
plusieurs jours voire semaines pour
celles qui viennent pour les besoins de
leur profession ou, principalement en
été, pour leurs vacances. 
Toutes préfèrent ce système à l’hôtel,
tant au plan économique que rela-
tionnel. Beaucoup parlent de leur
mode de vie, des coutumes de chez

De droite à gauche : Jean-Claude,
Christine, Annick, Jean-Mary

Alain
Zone de texte 
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Nouvelles des communautés

Livres 
pour l’été

Ce bonheur que tu cherches
par Hubert Lelièvre.
Aux éditions de l’Emmanuel - 229 pages, 13,80 euros

Un prêtre qui a accompagné de très nombreux jeunes, de toutes caté-
gories, et écouté leurs appels, ouvre son cœur et s’adresse à eux avec

amour et conviction pour répondre à leurs questions sur l’amitié. Il leur
ouvre les vraies pistes pour trouver le chemin du bonheur, dont ils ne se
sentent pas capables, tout en le cherchant sans toujours s’en rendre comp-
te. C’est pourtant là leur vocation !

Franc, direct, amical, ce dialogue n’esquive pas la rudesse de certains propos, de certain lan-
gage « de jeunes », qui pourrait désarçonner quelques adultes. Il accepte les vraies ques-
tions et propose les vraies réponses. Et il affirme « Tu es appelé au bonheur ».
A lire absolument cet été, de 17 à 25 ans et plus, pour trouver la vraie joie, écarter les men-
songes de « l’air du temps », résister aux tentations perfides, et s’avancer sans peur sur le
chemin de la vie.

La nuit de Zachée
par Maurice Bellet.
Aux éditions de l’Emmanuel - 229 pages, 13,80 euros

Auteur d'une quarantaine d'ouvrages, le philosophe et féru
de psychanalyse Maurice Bellet est à son affaire dans cette

variation biblique sur le personnage de Zachée. Ce récit qui n'ex-
clut pas la première personne, haut en couleur, vif et touchant,
se lit avec plaisir. Il se goûte même. C'est aussi la profession de
foi d'un homme envers son Dieu, son Maître, qui a bouleversé
sa vie de publicain fortuné. Celui qui ne peut encore se dire
disciple dialogue avec Jésus dont il redoute la persécution et
la mort prochaine. Les poèmes viennent régulièrement ponc-
tuer le récit. Une invitation à naître de nouveau à la lecture
de l'Evangile de Luc. "Car le Fils de l'homme est venu cher-

cher et sauver ce qui était perdu". Une expérience qui défie la nuit.
R.M. - La Croix, 24 juillet 2003

Prières des jours
Proposé par les rédactions de Panorama, 
Prions en Église, Croire aujourd’hui et La Croix.
Tient dans la poche, 384 pages, 5,95 euros

Chaque jour de l'été, du 1er juillet au 31 août : 
- Goûtez une belle citation magnifiquement illustrée
- Méditez un texte spirituel d'un grand témoin : 

Dom André Louf, Marie Noël, les Fraternités monastiques
de Jérusalem, Maurice Bellet, Cardinal
Martini, Thérèse de Lisieux, Marcel Légaut,
Frère Enzo Bianchi.

- Priez chaque soir l'offfice des vêpres

Et aussi :
l'Evangile de chaque dimanche
Des prières de bénédiction de la table

eux. Pour nous c’est une façon de
« découvrir la France sans bouger ».  
Souvent des liens amicaux se créent,
d’où une clientèle qui revient… à
moins que nous allions chez eux par
la suite ! Nous sommes ainsi invités à
aller en Guadeloupe !
Nous nous efforçons de leur faire décou-
vrir, au travers de plats simples qui ont
la préférence, les produits de notre ter-
roir (confiture maison, fruits du jardin,
cidre…) et sommes souvent amenés à
proposer des circuits de randonnées.
Vivre en présence de personnes de tous
âges, de tous horizons, les voir se
détendre de la même façon, les écou-
ter, en un mot leur permettre de
prendre le temps de vivre est la meilleu-
re récompense à notre disponibilité.

Annick, Christine, 
Jean-Mary et Jean-Claude - Lizines

suite du témoignage page 4



L’été : un temps propice !
L’été est la période la plus fréquentée :
les personnes que nous accueillons choi-
sissent ce temps, temps de vacances
pour la plupart, pour faire le point de
leur année et se tourner vers Dieu. Pour
cela, elles peuvent participer à la prière
de la communauté des Frères Carmes
(communauté de 14 Frères de 32 à 82
ans) ; si elles le demandent, elles sont
accompagnées personnellement par un
Frère. Elles bénéficient aussi du cadre
pour se recueillir et se détendre (ora-
toires, jardin, parc, forêt).
Le cœur de la démarche de ces per-
sonnes est de concrétiser un désir
d’éclairer leur vie à la lumière de la
Bonne Nouvelle et de la présence de
Dieu. La prière est un chemin d’orienta-
tion de la vie. Elle est le lieu pour dis-
cerner ce qui dans ma vie est important
ou moins, un lieu d’apprentissage de ma
liberté pour devenir davantage moi-
même avec le Seigneur et découvrir
combien il est présent et acteur dans ma
vie telle qu’elle est. Les propositions du
Centre sont au service de cela.

Des hommes et des femmes 
pour l’accueil, l’écoute 
et le témoignage
Les personnes sont logées dans des
chambres individuelles (46 en tout). Les
temps de prière ensemble et personnels,
les repas, les temps d’enseignement
(ordinairement 2 par jour), les temps de
détente et d’accompagnement person-
nel… ponctuent la journée. Une équipe
d’accueil, l’animateur de la retraite (de
durée variable) et des Frères Carmes
participent à l’accueil. 

Les retraites portent souvent sur la priè-
re, la vie chrétienne (comment vivre en
chrétien dans notre monde), l’approfon-
dissement de la Bible (par exemple, lec-
ture d’un évangile) et la spiritualité du
Carmel (Thérèse de Lisieux, Thérèse
d’Avila, Jean de la Croix…). Le Centre
aide aussi les jeunes à se préparer au
mariage.

Discerner l’essentiel
Tout cela a pour but de nous mettre en
contact avec notre cœur profond et
prendre ainsi conscience de la profon-
deur de notre vocation chrétienne quelle
que soit notre état de vie. Ces retraites
d’été sont souvent l’occasion de vivre la
réconciliation avec Dieu, avec son passé
ou telle ou telle personne. Il y a toujours
un pain qui vient de Dieu pour aller plus
loin… Le Centre Spirituel
des Frères Carmes d’Avon
est au service de cette action

de Dieu dans nos vies. Il est pour beau-
coup le cadre pour se rendre personnel-
lement disponible à l’action de l’Esprit
dans leur vie.

Frère Denis-Marie Ghesquieres, 0cd.

Pa
ro

le
s 

de
 v

ie

6

Dossier

A la rencontre du Seigneur
avec une Communauté de prière
Le Centre Spirituel des Frères Carmes d’Avon, situé aux abords du parc du château 
de Fontainebleau, accueille depuis plus de 30 ans des personnes de divers âges et horizons 
et cela tout au long de l’année. Ils viennent pour un temps personnel de réflexion et de prière
ou pour suivre une retraite sur un thème spirituel. Ils sont célibataires, mariés, 
religieux ou religieuses et leur âge varie de 18 à 80 ans ! 

Centre Spirituel
des Frères Carmes

1, rue Père Jacques
77215 Avon Cedex
Tél. : 01 60 72 28 45
Site Internet : 
http://centrespirituel-avon.org

(ce site présente l’intégralité 
des programmes)

Tout cela a pour but de nous mettre en contact 
avec notre cœur profond et prendre ainsi conscience 

de la profondeur de notre vocation chrétienne 
quelle que soit notre état de vie.
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Dossier

Halte spirituelle 
à l’Abbaye de Jouarre

L’été pour les ruraux

T el est le sens de l’accueil béné-
dictin, parce que « tout homme
est une histoire sacrée », toute
personne porte en elle un mys-

tère, une profondeur, qu’elle ne peut se don-
ner à elle-même, qui est plus grande
qu’elle, qui est un Don de Dieu.
C’est ce que nos hôtes viennent chercher,

plus ou moins consciemment, dans notre
monastère. Ils désirent « poser leur vali-
se », réfléchir, chercher Dieu, retrouver le
sens de ce qu’ils vivent, le chemin de leur
cœur profond où Dieu habite (sans
qu’eux-mêmes le sachent parfois), retrou-
ver une intériorité qui les rend plus
humains et qui leur fait découvrir qu’ils

sont enfants de Dieu. « Tu as du prix à
mes yeux et je t’aime », dit Dieu à cha-
cun de nous dans le Livre d’Isaïe.
Pèlerin, où va ton cœur ? Pèlerin, où est
ta Source ? La paix de chacun est source
de paix pour les autres, pour le monde.
« La paix du monde passe par ton cœur »,
disait le Pape Paul VI.

Nous invitons nos hôtes à partager notre
prière communautaire, à faire une expé-
rience spirituelle personnelle, comme
nous-mêmes en faisons une au long de
notre vie monastique.

Mère Marie-David Giraud, 
Abbesse

C’ est une période de tra-
vail intense, parfois de
nuit, mais aussi la
période de « récom-

pense » de la nature. La récolte est l’abou-
tissement du travail de toute une année de
longues préparations, d’observations quo-
tidiennes et de soins intensifs. Dès le début
juillet, nous récoltons les orges d’hiver et
de printemps, pour la bière, puis les col-
zas (huile), les pois (aliments du bétail) et
enfin les blés pour le pain. Viennent ensui-
te, dès le mois d’août, les pommes de
terre, dont le triage donne du travail à de
nombreux jeunes saisonniers, puis les
autres légumes, fruits et fleurs. Aussitôt
la récolte faite, nous enchaînons avec le

travail de la terre pour la préparation de
l’année suivante. Ceux d’entre nous qui
ont un jardin potager ou fruitier vivent au
même rythme.
C’est aussi une période de nuisances pour
l’ensemble des populations rurales, avec
la circulation d’engins lents sur les routes,
le bruit et la poussière, de nuit comme de
jour. Mais c’est aussi l’occasion de
contacts entre agricoles et non-agricoles,
à l’occasion des conséquences de ces nui-
sances, donc de dialogues, favorisant une
meilleure compréhension des problèmes
de chacun.
La période de l’été permet aussi aux
familles rurales d’accueillir leurs enfants
ou parents vivant en ville, leur donnant
ainsi l’occasion de retrouver leurs racines.

C’est enfin l’occasion, pour les jeunes
agriculteurs du département, de fêter la

fin de cette période avec le Festival de  la
Terre, qui aura lieu cette année le
dimanche 5 septembre à Chenoise. Ce
grand rassemblement festif vous fera
découvrir l’agriculture de Seine-et-Marne
et ses multiples évolutions.

Dominique, 
Sourdun

Abbaye 
de Jouarre

Tél. : 01 60 22 06 11
Site Internet : 
http://perso.wanadoo.fr/abbayejouarre/

Dans notre Règle de Vie, saint Benoît nous demande d’« accueillir le Christ en chaque hôte ».
Notre attitude envers Dieu prend corps dans ce monde à travers notre attitude 
envers les hommes, nos frères.

L’été pour les agriculteurs et
les maraîchers, c’est la saison
des grands travaux de récolte.

Groupe de partage à l’Abbaye
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Humour

Devinette :

J’ai un chapeau et un pied et pour-
tant je n'ai pas de tête et je ne

marche pas. Qui suis-je ?

Réflexion :

Observez soigneusement le monde
autour de vous, et vous serez

étonné de la Créativité Divine.
Observez la table de votre salle à man-
ger et vous serez ravi de la Providence
Divine.
Observez-vous soigneusement dans un
miroir... et vous verrez que Dieu a aussi
le sens de l'humour !  

Réponse : Le champignon!

EX
TR

A
IT

D
E

LA
RE

VU
E

PR
IE

R
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Spécial vacances

N ous portons la coquille et le
bourdon traditionnels. Nous
portons notre sac à dos et
trimbalons nos huit kilos de

bagages, sac de couchage compris. Cette
perspective nous comble de joie mais sus-
cite aussi quelques inquiétudes.

Parties de St Jean Pied de Port, nous arri-
vons 24 jours plus tard dans « la très excel-
lente ville de l’apôtre ».
Nous avons parcouru 600 km, en franchis-
sant les Pyrénées et les monts Cantabriques.
Sur le chemin, les conversations entre pèle-
rins sont familières, franches et directes. Le

tutoiement est de rigueur, que l’on soit fran-
çais, espagnol, anglais ou néerlandais….
Dès qu’il part, le pèlerin pense, parle et agit
au sein d’une corporation, malgré des moti-
vations diverses.
A l’arrivée, une indéfinissable impression
de lassitude s’empare de nous. Nous voici
assises dans un des plus célèbres sanc-
tuaires du monde, au terme d’un dur effort
physique, la tête bourdonnante des mille
et une aventures vécues sur le Camino de
Santiago. Mais au lieu de jubiler nous
éprouvons, comme tant d’autres pèlerins,
une profonde tristesse d’être arrivées au
but. Nous mettons du temps à comprendre
que la route est le véritable objectif du pèle-
rin ; c’est en chemin que se déroule le pèle-
rinage, non à l’arrivée. C’est sur le chemin
de Saint-Jacques, et non à Saint-Jacques
que l’on vit un état de grâce.

Parties randonneuses, c’est pèlerines que
nous sommes à Saint Jacques. En cours de
route nous avons subi une mutation pro-
fonde ; nous avons perdu quelques kilos,
séparé le bon grain de l’ivraie, eu le temps
de réfléchir, méditer, interroger, voir, com-
prendre.
Nous avons admiré, fait connaissance de
jeunes et de vieux, de toutes nationalités,
professions et croyances. Nous nous
sommes prouvés que nous étions capables
de faire 600 km sac au dos… et nous avons
prié pour vous à Compostelle.

Marie-Christine et Michelle, 
de Châtenay et d’Égligny

L’été de nos 50 ans, nous avons voulu réaliser notre rêve : aller
à pied à Santiago de Compostelle, en suivant la voie lactée 
sur les traces de millions de pèlerins qui nous ont précédées. 

Marie-Christine et Michelle en route vers Compostelle

D
.R

.

Des vacances 
qui dépaysent !

Des vacances 
qui dépaysent !
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Événement

Tricentenaire de Bossuet

N otre diocèse a honoré la
mémoire de Bossuet, ce
grand évêque, par une
messe solennelle à la

Cathédrale de Meaux, le 12 avril 2004.

Les raisons de cet intérêt pour Bossuet
sont diverses : elles tiennent
avant tout au rôle important
qu’il a joué dans la
France du XVIIe

siècle et à son génie 
littéraire qui a
marqué et
marque encore
les lettres fran-
çaises.

Reconnaître en
Bossuet une
grande figure de
l’histoire et de la
littérature s’ex-
plique certes par
son génie, sa forma-
tion classique, sa
puissance de travail, sa
position auprès de Louis
XIV et du Dauphin, ses rela-
tions avec les grands personnages de son
temps.

Il y a cependant chez lui un aspect
majeur qui risque d’être oublié et sans
lequel il ne saurait être véritablement

compris et honoré : ce sont sa foi, son
amour de l’Évangile et de la parole de
Dieu, son attachement à Dieu, au Christ
et à l’Église, son étude inlassable des
Pères de l’Église, et en particulier de
Saint Augustin, qui font que Bossuet a
été un personnage éminent.

Sans ces données essentielles
son génie littéraire ne se

serait pas déployé, son
rôle historique n’aurait
pas été si marquant.
Le diocèse de
Meaux peut être
fier d’avoir eu
parmi ses évêques
un homme si émi-
nent et si bienfai-
sant pour son
Église.

Si Bossuet a été et
reste un personnage

reconnu aujourd’hui
c’est d’abord parce qu’il

a été un prêtre remar-
quable, disciple de saint

Vincent de Paul, et un grand
évêque. Certes, il n’a pas été un saint; il
s’est montré parfois trop emporté, ou
trop indifférent à la peine d’autrui, mais
il n’en a pas moins été un homme d’une
grande profondeur spirituelle, d’une
réelle clarté théologique et surtout un

pasteur plein de bonté, soucieux des
pauvres, un véritable homme de Dieu.

Et oublier la racine qui porte toute sa
personne et son action en se limitant aux
seules dimensions historique et culturel-
le, si importantes et éminentes soient-
elles, c’est un peu comme vouloir admi-
rer de beaux fruits en méconnaissant
l’arbre qui les porte.

✝ Fr. Albert-Marie de Monléon o.p.
Évêque de Meaux

Voici un extrait de l’éditorial du bulletin diocésain d’avril dernier.

Jacobus Benignus 
Bossuet Episcopus

Sur notre Secteur, rendez-vous 
le dimanche 19 septembre à 
17 heures à l’église de Bray

Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de
Meaux (1682-1704) fut un prédicateur
renommé, connu par ses Sermons et
Oraisons funèbres. 2004 marque le tri-
centenaire de sa mort.
Le Sermon sur la Mort, donné pendant
le Carême 1662 au Louvre devant le
Roi et la cour, reste d’une surprenante
actualité. Il sera prononcé à l’église de
Bray-sur-Seine par un comédien et
entrecoupé de pièces chorales de
l’époque, interprétées par la Chorale
du Montois et de Provins. 

D.R.
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