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Pôle  Missionnaire  Brie-Sénart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 janvier 2018 
2ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
 
 

 

 Savons-nous à l’exemple de Jean le Baptiste, poser notre « regard sur 
Jésus » ? Là est tout l’enjeu de notre vie spirituelle qui s’incarne ensuite dans le 
quotidien de nos vies de tous les jours ! Afin de poser notre regard sur Jésus, il 
nous faut le vouloir et en prendre les moyens ! Savons-nous prendre un temps, 
chaque jour pour regarder le maître et l’ami qui nous transforme radicalement 
par son regard et sa lumière ? 
 

 Jésus n’est pas statique ; tout comme la vie, il est en marche: il « allait 
et venait ! ».Jésus marche vers le Royaume de son Père et nous y entraîne ! Le 
Verbe incarné se définit lui même comme le « Chemin, la Vérité et la Vie ! ». 
Regarder et suivre Jésus nous introduit jour après jour dans la splendeur de la 
Vérité, révélant le véritable sens de nos vies ! Nous qui sommes attirés par 
Jésus, à l’image des deux disciples de Jean le Baptiste, nous voulons savoir où le 
Maître demeure… Alors Jésus nous répond« venez et vous verrez ! ». A nous de 
nous mettre en mouvement vers le Christ dans son Eglise et d’ouvrir tout grand 
les yeux de nos cœurs, de nos intelligences. Soyons certains que sur sa Parole 
nous verrons ! Quelle bonne nouvelle pour tous les assoiffés de Dieu !  Amen !  
 

Bonne et sainte année à la suite du Christ, 
 

Don Martin-Jacques. 
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Chant d’entrée 
 

1/Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père, 

 

Toi qui aimes la vie, 
O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l’Évangile et sa paix. 

2/Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace, 

 

 
GLOIRE A DIEU 

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. Amen. 

 

Première lecture : Samuel 3 (3b-10.19) 
 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, 
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il 
courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai 
pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur 
appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne 
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été 
révélée. 

De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit :«Tu m’as appelé, me voici.» Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait 
l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute.”» Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se 
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tenait là et il appela comme les autres fois : «Samuel ! Samuel !» Et Samuel répondit : 
«Parle, ton serviteur écoute.» 

Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles 
sans effet. 

 
Psaume 39 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : Voici, je viens. 
 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 
 
2

ème
 lecture : 1

ère
 lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens ( 6, 13c-15a.17-20) 

 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur 
est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous 
ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. 
Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous 
les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme 
qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. 

Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est 
en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, 
car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 
 
 

Acclamation 
En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie :  
par lui sont venues la grâce et la vérité. 

 
Evangile : Jean 1 (35-42 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant 
son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils 
le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui 
veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent 
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donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la 
dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu 
la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et 
lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son 
frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 
t’appelleras Kephas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 

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. 
 
 
 

Prière universelle 
 Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur ! 
 
 
Communion  

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
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Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1/Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2/Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

3/Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

4/Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

5/Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

6/Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
Chant d’envoi  
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 

 

1/Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 

2/Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
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SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
Dimanche 14 Bx Pierre Donders (vers 1887). Religieux rédemptoriste au Surinam. Il fut l’apôtre 

et le soutien des esclaves, des Noirs et des Indiens. 

lundi 15 St Rémi. Evêque de Reims pendant 70 ans, il baptisa Clovis en 496.  
Ste Rachel. Epouse du patriarche Jacob, mère de Joseph et Benjamin.  

mardi 16 St Honorat (430). Fondateur du monastère de Lérins, une pépinière de savants, 
d’évêques, de saints. En 427, il devint évêque d’Arles 

mercredi 17 St Antoine (vers 251-356). Il vécut en ermite puis il fut le premier à organiser la vie 
religieuse et il est considéré comme le père de tous les moines. 

jeudi 18 Ste Prisca (ou Priscille) (54 ou 270). Martyre. 

vendredi 19 St Marius, sa femme Marthe, leurs fils Audifax et Abachum (270). Chrétiens de 
Perse, victimes des persécutions à Rome. 

samedi 20 St Sébastien. Le plus célèbre martyr romain. Il aurait été attaché à un arbre, criblé de 
flèches et achevé à coups de bâton vers 288. 

 
Messes et intentions de prière 
 

samedi 13 18h30 église Laure BALTAZE (†) ; René ROBERT (†) 
Christiane MORTIMORE (†) 

dimanche 14 9h30 chapelle Daniel DA COSTA (†) ; Alexandre ANDRE (†) 
Julienne et Eugène MAHIEUX (†) 

11h00 église Albert FRANSOLET (†) ; Ginette GRANDCOURT (†) 
Marie-Thérèse ARRONDEAU (†) 
Action de grâce deTatiana  

mercredi 17 9h00 chapelle Action de grâce de Mme VIOTTI 

jeudi 18 19h00 église Colette VIARD (†) ; Yvonne CHENARD (†) 

samedi 20 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Guy CAHE (†) 
 

René ROBERT (†) 

dimanche 21 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 

église 
 

Juliette et George HENRIQUET (†) ; Simone JOZON (†) 
 

Gérard CHEYLUS (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Nanon BOUCHARLAT (†) ; Christiane MORTIMORE (†) 
Défunts de la famille HENRY (†) 

 
 Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 16 Permanence Secours catholique de 9h à 11h30 à la Clavelière 
Réunion de l’EMP à 20h45 au Relais    
Répétition du chœur liturgique à 20h30 

mercredi 17 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Réunion des parents de CM2 à 20h45 au Relais 

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

vendredi  19 Adoration eucharistique de 9h00 à 18h00au Foyer 
Chapelet de la Miséricorde divine à 18h à la chapelle 
Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Rencontre Aumônerie 2 à 19h30 
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samedi 20 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 
Retraite de confirmation au Foyer à 14h 
Regroupement CE2 à 16h45 à l’église 
Confessions pour les confirmands à 20h30 

 
 Dimanche 21 janvier : nous fêterons la saint Vincent 

 

Dimanche 21 janvier, lors de la messe de 11h00, nous célébrerons avec joie la 
fête de notre saint patron avec le chœur liturgique. 
 
 
 

Dimanche 14 janvier 2018 – journée mondiale du migrant et du réfugié   
 

Prière : Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, 
d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre en route, ensemble. 
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton Évangile : en 
nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d’un message 
de ta part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité ; en protégeant ceux qui sont 
dans le besoin, et particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair ; en 
promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance 
et la reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice, de la 
paix. ; en vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, 
d’être capable d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et 
à y apporter la richesse qu’il porte en lui. 
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements. Mais 
c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton Royaume. Elle nous 
invite à cheminer en frères et soeurs, avec Toi à nos côtés. AMEN 

 

 
 « RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : « Thomas More et la liberté de conscience »  

 

Peut-on toujours vivre en cohérence avec sa foi, en particulier dans le domaine 
professionnel ? Doit-on suivre sa conscience si nous nous retrouvons en contradiction 
avec le monde ou notre entourage ? 

Pour nous aider à répondre à ces questions, nous recevrons dans le cadre des 
« Rendez-vous du Centre », Jacques MULLIEZ, ancien dirigeant d’entreprise, marié et 
père de famille. Il nous présentera la vie de Thomas More, homme d’état qui a su 
garder une profonde cohérence entre sa foi, sa pensée et son action, et comment ce 
saint l’a éclairé dans son parcours personnel, professionnel et familial.  

Cette conférence sera donnée cette semaine, le jeudi 18 janvier à 20h30. 
CENTRE ND DES ROSES - 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 
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 Israël-Palestine : vivre ensemble aujourd’hui 
 

Le Père Jean-Claude Sauzet, ancien aumônier national du CCFD, donnera une 
conférence le vendredi 19 janvier à Cesson sur Israël et la Palestine, avec la question 
du vivre ensemble. Passionné d’histoire et de civilisations, il rappellera l’histoire du 
pays du Jourdain depuis le milieu du siècle dernier, puis nous emmènera au cœur des 
relations entre israéliens et palestiniens aujourd’hui. Il nous fera découvrir ainsi les 
réalités humanitaires vécues par la population, ainsi que les associations qui oeuvrent 
au quotidien pour plus de justice et de paix. 

19 janvier – 20h30 Nouvelle salle Chipping Sodbury – rue de la Plaine 77240 CESSON 
 

 Marche pour la vie 
 

Une marche pour la vie est organisée à Paris le dimanche 21 janvier. Pour plus 
de renseignements : enmarchepourlavie.fr 
« Merci à vous qui marchez pour la vie, en ce dimanche 21 janvier. Vous donnez un beau 
témoignage, clair et courageux. Il portera son fruit. Oui, la vie d’un tout petit, d’un tout 
fragile vaut autant que chaque vie humaine. Dès que son histoire commence, dans le 
sein de sa maman, cette vie mérite le respect, elle demande l’amour. Et Jésus, le Maître 
de la Vie, fortifie en nous cette conviction, Lui qui est venu« pour qu’on ait la vie et 
qu’on l’ait en abondance » (Jean 10, 10). » 

Philippe Cardinal BARBARIN – archevêque de Lyon 
 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Du 18 au 24 février 2018, un camp ski est organisé pour les jeunes du Pôle 
Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38). La capacité 

d’accueil étant plus grande cette année, nous pouvons encore accueillir quelques 
jeunes. N’hésitez pas à en informer des proches ou à inviter des jeunes qui ne viennent 
pas habituellement à l’aumônerie. L’inscription doit avoir lieu avant le 18 janvier. Prix : 
350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 
www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 Etudiants : Bientôt le Parcours Alpha campus ! 
 

Le Parcours Alpha campus s’adresse aux étudiants qui souhaitent réfléchir 
ensemble sur Dieu et le sens de la vie. Les soirées se déroulent autour d’un repas 
convivial. Une soirée découverte aura lieu le jeudi 18 janvier à 19h30, au presbytère de 
Lieusaint. 
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