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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 juin 2017 
Fête de la Sainte Trinité 

 

Vivre du mystère de la Sainte Trinité ! 

 
La vie liturgique nous permet de célébrer la venue du Fils de Dieu, d’écouter sa 

Parole et de nous unir à l’événement salvateur de sa mort et sa résurrection.  

En ce dimanche de la Sainte Trinité, nous nous arrêtons un instant pour 

contempler Dieu lui-même et en lui-même. Un Dieu qui est, en une seule et mystérieuse 

réalité, le Père qui engendre toutes choses et qui donne à tout d’exister, la Parole (ou le 

Fils) de ce Père par qui tout fut créé, qui dit tout de Dieu car Dieu n’a qu’une seule 

parole, et l’Esprit du Père et du Fils, qui est saint, qui est amour, et qui a été donné aux 

hommes en abondance à la Pentecôte pour nourrir en eux la vie éternelle.  

Cette révélation de la Sainte Trinité nous fait comprendre pourquoi nous pouvons 

dire que Dieu est amour. Il n’est ni solitaire (l’amour se partage), ni divisé (il n’y a pas 

d’amour là où règne la division), mais communion parfaite entre les trois personnes 

divines. 

Cette contemplation du mystère de la sainte Trinité n’est pas vaine ! 

Elle nous donne de saisir notre place unique dans l’univers, nous qui sommes 

appelés à entrer dans cette communion de vie et d’amour de la Sainte Trinité.  

Elle nous permet d’avoir une relation vivante avec Dieu, bien au-delà d’une 

simple soumission à une loi divine. Par le Fils et l’Esprit-Saint nous participons à la vie 

divine et nous osons dire « Notre Père ».  

Elle éclaire notre relation au prochain qui doit être vécue dans le même 

mouvement d’accueil et de don qu’il y a en Dieu, pour nous guider ainsi dans une 

authentique relation fraternelle avec ceux qui nous entourent. 

Le Père, le Fils, l’Esprit telle est l’identité adorable, ineffable du Dieu unique. 

Croire et vivre ce mystère, c’est donner de la profondeur, de l’élan et de la joie à notre 

foi. 

Père Régis Evain 
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Entrée 
 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des 

cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous 

donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de 

joie. 
 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

 

4/ S’il est venu, ce n’est pas pour nous 

juger, 

Exulte, Jérusalem danse de joie, 

Mais seulement pour que nous soyons 

sauvés, 

Exulte, Jérusalem danse de joie. 

5/Si nous croyons, par Lui nous sommes 

guéris, 

Exulte, Jérusalem danse de joie, 

Oui nous croyons que c’est Lui le Pain de 

vie 

Exulte, Jérusalem danse de joie, 

 

GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 

toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 

toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père.  

 
Première lecture : Exode 34, 4… 9 

 Clé de lecture  
Dieu descend dans la « nuée » : autrement dit la présence de Dieu reste mystérieuse, hors 

d’atteinte. Et pourtant, Dieu est quelqu’un et non une force impersonnelle. Il ne ressemble pas à 

l’idole de bois ou de pierre figée et insensible. Au contraire, il est « tendre et miséricordieux, lent 

à la colère, plein d’amour et de fidélité ». Il accompagne son peuple. S’écarter de lui serait folie. 

 

Lecture du livre de l’Exode 34, 4b-6.8-9 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï 

comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le 

Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son 
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nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE 

SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de 

vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon 

Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est 

un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de 

nous ton héritage. » 

 

 

Cantique Daniel 3 

 
A toi, louange et gloire éternellement ! 

 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 

A toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : 

A toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 

A toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 

A toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 

A toi, louange et gloire éternellement ! 

Toi qui sièges au–dessus des Kéroubim : 

A toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu au firmament dans le ciel : 

A toi, louange et gloire éternellement ! 

 

 

Deuxième lecture : Deuxième lettre aux Corinthiens 13, 11-13 

 Clé de lecture 
La seconde lettre aux Corinthiens se termine par une formule à coloration trinitaire qui était sans 

doute utilisée dans la liturgie des communautés chrétiennes. La « grâce », l’ « amour » et la 

« communion » sont attribués respectivement à Jésus, à Dieu (le Père) et à l’Esprit. 

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez 

d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-

vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. 

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-

Esprit soient avec vous tous. 

 

Acclamation :  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
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Evangile : Jean 3, 16-18 
 Clé de lecture 
La vie, la mort et la résurrection de Jésus manifestent l’amour passionné de Dieu qui offre à tout 

homme la « vie éternelle », autrement dit sa propre vie. Dieu se définit par cet amour. Et puis 

Dieu attend de nous une totale confiance, car il respecte notre liberté et ne nous sauve pas sans 

notre accord.  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a 

envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par 

lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui 

ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 

Dieu. 

 

CREDO  -  SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,  

vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait. 
 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; 

et son règne n’aura pas de fin. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 

il procède du Père et du Fils; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
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Prière universelle :  Jésus, Jésus, entends nos prières, 

Jésus, Jésus, exauce-nous ! 

 

 

Communion 

 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger 

le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 

2/Par le pain et le vin reçus en 

communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de 

Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 

la croix. 
 

3/Dieu est notre berger, nous ne 

manquons de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait 

reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du 

mal, 

quand Il dresse pour nous la table du 

Salut. 

9/Rayonne et resplendis, Eglise du 

Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 

Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 

 

Envoi 
 

Je t'exalte ô roi mon Dieu 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

1/Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d’amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

3/ Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son saint nom, 

Maintenant toujours et à jamais,  

Alléluia, alléluia ! 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 11 St Barnabé (1

er
 Siècle) Sans doute originaire de Chypre, Barnabé 

introduisit Paul parmi les apôtres et fut son compagnon pour ses 
premières missions, notamment en Turquie. Une brouille survint entre 
eux, et Barnabé regagna Chypre où il aurait subi le martyre. 

lundi 12 St Guy (1245) Disciple de saint François d’Assise, membre du tiers-
ordre franciscain, il devint prêtre et ermite. 

mardi 13 St Antoine de Padoue (1195-1231) Né au Portugal, chanoine régulier de 
saint Augustin, il fut séduit par l’idéal de simplicité et de pauvreté de 
François d’Assise qu’il rejoignit. Très grand orateur, il savait mieux que 
quiconque faire aimer l’Evangile. Une tradition lui donne le pouvoir de 
retrouver les objets perdus. 

mercredi 14 St Elisée (IXe siècle av.JC) Prophète célèbre au pays de Juda. La Bible, 
au deuxième livre des Rois, nous raconte certains épisodes de sa vie. St 
Valère et St Rufin (525) Martyrs dans l’Aisne. 

jeudi 15 Ste Germaine Cousin (1579-1601) Cette pauvre fille de Pibrac (Hte-
Garonne), méprisée des siens, vivait dans l’intimité de Dieu et de la 
Vierge. Par elle, le Christ accomplit bien des merveilles. Dieu élève les 
humbles. 

vendredi 16 St Jean-François Régis (1597-1640) Né dans l’Aude et mort en Ardèche, 
ce jésuite fut un grand prédicateur, bienfaiteur des pauvres. Son nom, 
Régis, est devenu un prénom très populaire.  

samedi 17 St Hervé (VIe siècle) Un ermite très cher au cœur des Bretons.  
St Rainier (1160) Patron de la ville de Pise. Troubadour, il renonça à 
tout et se fit galérien pour pouvoir aller en Terre Sainte.  

 
 

La vie de la paroisse 
 

Le Carnet 

 

Sont baptisés le 11 juin :  

Rubens BORGES TAVARES, Grace KOUMBA 

 

Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Marc STANOZLIAN et Charline HEBERT le 24 juin 

 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 10 18h30 église Michel BARTHELET (†) ; Véronique BUFFARD (†) 
dimanche 11 9h30 chapelle Colette HENRIQUET (†) ; Gilbert LEVAIN (†) 

Camille HATTE (†) ; Manuel DA SILVA VIEIRA (†) 
Angela CARVALHO SILVA (†) 

11h00 église Raymond HUT (†) ; Thérèse BARBET (†) 
Franck PAYONNE (†) ; Jeannine PAVARD (†) 
Action de grâce de Livio BORES  

mardi 13 19h00 foyer  
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mercredi 14 9h00 chapelle PAS DE MESSE 
jeudi 15 19h00 église Sylvie GHIS (†) 
samedi 17 9h00 chapelle Andrée CHACQUEMART (†) 

18h30 église José et Manuel RODRIGUES (†) 
dimanche 18 9h30 chapelle Jacques POIROT (†) 

Alvina et Francisco ALVES SILVA (†) 
Maria de Jésus et Manuel PIXOTO (†) 
Michèle MIQUEY (†) 

11h00 église Thérèse BARBET (†) ; Paulette AUFFRET (†) 
Bernard GODEMENT (†) 

 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

mardi 13 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Préparation au baptême à 20h30 au Relais 

Bilan C. P. M. 

Réunion des parents de CM1 à 20h45 au Relais 

mercredi 14 Equipe synodale Secours catholique à 18h au Relais 

Remise des aubes à 20h au Relais 

jeudi 15 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Formation obsèques à 11h au Relais+ 

vendredi 16 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Messe à l’EHPAD à 15h 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Conseil Pastoral de Pôle à 20h45 

samedi  17 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Eveil à la foi à 11h 

Regroupement des CM1 à 17h au Relais 

dimanche 26      Prière avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église  
 

 

Le bulletin « A la rencontre » sort les 17 et 18 juin  

 
Les beaux jours reviennent ainsi que le nouveau numéro du  bulletin « A la 

rencontre ». Il paraitra les samedi 17 et dimanche 18 juin.  

Pour rappel, ce bulletin a pour vocation de garder un lien avec les personnes qui 

n’ont ou n’ont eu qu’occasionnellement une relation avec la paroisse. Il est distribué par 

des personnes qui assurent le service de « relais de quartier ».  
 

Les membres de la cellule paroissiale d’évangélisation Sainte Faustine seront 

présents à la fin des célébrations des 17 et 18 juin afin de remettre aux relais de quartier 

leurs enveloppes respectives. Comme d’habitude, ils se chargeront la semaine suivante 
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d’acheminer au domicile des relais de quartier les enveloppes non récupérées aux sorties 

des messes. 
 

Le temps des vacances approchant, certaines personnes assurant la mission de 

relais de quartier ne seront peut-être pas présentes ou disponibles pour distribuer les 

bulletins. Merci de me prévenir si vous ne pouvez pas distribuer le bulletin dans les 3 

semaines suivant sa parution, je m’organiserai pour acheminer vos enveloppes si besoin. 

Merci à chacune des personnes assurant la mission de relais de quartier pour le service 

qu’il rend, et bonnes vacances à tous !                     Christelle Burnouf 
 

 

 

 Dimanche 17 septembre : Grande kermesse de la paroisse ! 
 

La kermesse 2015 a connu un grand succès grâce à la participation de nombreux 

services de la paroisse ; forts de cette réussite, nous renouvelons la formule en 2017 en 

nous appuyant sur les services, partenaires de l’Union Paroissiale, pour organiser et 

animer cette grande fête. 
 

Nous voulons rester fidèles à l’esprit de la kermesse qui doit être un lieu de 

rencontre, de convivialité et de partage à travers les stands traditionnels tel la brocante 

qui a besoin de vos dons. 

Si vous avez des objets, des bibelots dont vous n’avez plus l’usage, vous nous les 

confiez et ils seront mis en vente au stand de la brocante à un prix très raisonnable ;  

merci de bien vouloir les déposer au presbytère avant le vendredi 14 juillet. 
 

La vie du Pôle 
 

 

 CONSÉCRATION DES PAROISSES DU PÔLE  

 
Nous avons vécu un beau temps de grâces mercredi dernier avec la consécration 

des paroisses de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart à Notre-Dame de la Visitation. 

Le père Régis et le père Frédéric ont pu faire cette consécration à l’autel dédié à la 

Vierge Marie (Mater Ecclesiae) dans la basilique saint Pierre de Rome le matin de bonne 

heure, puis elle a été faite lors de la messe de 9h30 de la chapelle Notre-Dame de 

Lourdes avec don Pierre-Alphonse et don Antoine, et lors de différents rassemblements 

dans nos secteurs. Elle a été reprise lors de la veillée de Pentecôte à l’église Tibériade et 

sera renouvelée lors de la messe de rentrée de Pôle le 3 septembre. 

Que par son intercession la Vierge Marie nous aide à accueillir le Christ dans nos 

vies et dans nos communautés paroissiales et à l’annoncer à tous ceux qui nous entourent. 

Père Régis  
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ANNIVERSAIRE DE L’ORDINATION SACERDOTALE DU PÈRE 

FRÉDÉRIC 

 
Le père Frédéric Desquilbet fêtera le mercredi 14 juin les 30 ans de son 

ordination sacerdotale. Il célébrera ce jour-là une messe d’action de grâce à 9h00 à 

l’église de Savigny-Bourg. Ses confrères prêtres du Pôle l’entoureront pour cette 

célébration. Vous y êtes cordialement invités et chacun pourra s’unir à cette action de 

grâce par la prière 

 

"Net for God 

 

La rencontre "Net for God" aura lieu cette semaine à Grisy le mercredi 14 juin, 

de  20h30 à 21h45, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un temps 

de prière. 

 

Film du mois : "500 ans de la Réforme, Célébrer le Christ ensemble" 

 

Résumé du film:  

Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin Luther, après une expérience 

bouleversante de l’amour gratuit et pardonnant de Dieu, initie la Réforme en dénonçant 

les abus de l’Eglise de son temps. Après 500 ans de séparation, d’incompréhensions, 

puis de dialogue, catholiques et protestants se retrouvent pour célébrer ensemble le 

salut en Jésus-Christ. 

Cette année 2017 est marquée par de nombreuses célébrations pour le Jubilé de 

la Réforme, dans le monde entier. C’est la première fois dans l’histoire qu’une 

commémoration de la Réforme se fait de manière œcuménique, dans un esprit de 

réconciliation entre protestants et catholiques. Dans ce film, nous partons à la rencontre 

de ceux qui se sont engagés pour passer du « conflit à la communion », de Strasbourg à 

Berlin, en passant par Taizé. 

 

 

 FORMATION POUR LES FUNÉRAILLES 

 
La formation sur la préparation et le déroulement des obsèques continue le jeudi 

15 juin. Don Régis parlera de la célébration liturgique.  

Elle aura lieu de 11h00 à 12h15, au relais Saint Vincent de Combs-la-Ville (1 

allée des Jeunes) et est ouverte à tous.   
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Rendez-vous du Centre  

 
Le dernier « Rendez-vous du Centre » de l’année aura lieu le samedi 17 juin avec 

un concert. En formation quintette à cordes, « les cordes enchantées » interpréteront 

différentes pièces dont la sonate en sol majeur de Jean-Marie Leclair ou la simple 

symphony de Benjamin Britten.  

 

Le concert aura lieu dans l’église de Grisy-Suisnes à 20h30 (entrée libre avec 

participation au chapeau).  
   
 

Confirmation 
 

Le samedi 27 mai, une trentaine de jeunes de Combs la Ville ont reçu le 

sacrement de confirmation.  

Le dimanche 4 juin, fête de Pentecôte, 160 adultes, dont 8 Combs la Villais , se 

sont réunis à la cathédrale de Meaux pour recevoir ce sacrement des mains de 

Monseigneur Nahmias. 

Rendons grâce pour tous ces jeunes et adultes que l’Esprit Saint fait 

missionnaires ! 
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