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Pôle Missionnaire de BRIE-SÉNART 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15 octobre 2017 
28

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, « Jésus se mit de nouveau à parler aux grands 

prêtres et aux pharisiens… ». Une fois de plus, Jésus est extrêmement habile en proclamant 

cette parabole des invités au banquet des noces du fils du Roi ! L’indignité des invités 

légitimes est extrême car non seulement ils se trouvent de bonnes raisons de ne pas honorer 

le banquet des noces, mais encore ils vont jusqu’à tuer les serviteurs porteurs de l’invitation… 

Bien sûr, nous reconnaissons la persécution et le massacre des prophètes, ces « haut-parleurs » 

de Dieu qui dérangent tellement l’autorité religieuse de l’époque… Ce refus de l’invitation 

par les représentants du Peuple élu a ouvert la porte à une invitation universelle : « les 

mauvais comme les bons » furent invités « et la salle de noce fut remplie de convives… ».  

Bien sûr, en tant que chrétiens, nous reconnaissons dans cette invitation le festin des Noces de 

l’Agneau immolé pour notre salut…Mais voilà, le Roi ne peut inviter personne sans ses 

serviteurs… 

 

A nous, qui avons tant reçu de grâces au festin des Noces de l’Agneau, de devenir 

les serviteurs zélés, les disciples missionnaires dans la communion fraternelle. Ayons 

l’audace et la joie d’inviter aux « croisées des chemins » tous ceux que nous trouverons ! 

« Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau qui enlève le péché du monde ! ». 

Cette joie du Salut est si grande, si magnifique que nous ne pouvons pas la garder 

jalousement pour nous, nous ne pouvons que la répandre : tant d’hommes et de femmes 

vivent encore privés de la Bonne Nouvelle du Salut ! Alors revêtons nos vêtements de noces, 

l’habit nuptial de la Charité, celui d’un profond amour de Dieu et de notre prochain !  

 

Don Martin-Jacques. 
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Chant d’entrée :  

Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 
 

1/Oh, quelle joie quand on m'a dit : 

Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

5/Approchons-nous de ce repas 

Où Dieu convie tous ses enfants, 

Mangeons le pain qui donne vie. 
 

7/Que Jésus Christ nous garde tous 

Dans l'unité d'un même corps, 

Nous qui mangeons le même pain. 
 

 

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. Amen. 
 

 

Première lecture : Isaïe 25, 6-9 

Lecture du livre d’Isaïe  
 

Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin 

de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins 

décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les 

peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. 

Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera 

l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. 

Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 

sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a 

sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. 
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Psaume 22  

Près de toi, Seigneur, sans fin nous vivrons 
 

1. Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

il me fait reposer. 
 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 

et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 

pour l’honneur de son nom. 
 

3. Si je traverse les ravins de la mort, 

je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, 

ton bâton me guide et me rassure. 

 

4. Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, 

ma coupe est débordante. 
 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent 

tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 

pour la durée de mes jours. 
 

 

 

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 4,12-14.19-20 
 

Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout 

et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les 

privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de 

vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins 

selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. 

Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Acclamation 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour 

que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
 

Évangile : Matthieu 22, 1-14 
 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux 

pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 

célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais 

ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : 

‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est 

prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son 

champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et 

les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia 

leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en 

étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, 

invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux 

qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de 

convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas 
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le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement 

de noce ?’ L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et 

poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de 

dents.’ 

Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus.  

 

SYMBOLE DE NICÉE-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’Église, 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 
 

Prière universelle 

O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Communion 
 

La sagesse a dressé une table, 

elle invite les hommes au festin, 

Venez au banquet du Fils de l'homme, 

mangez et buvez la Pâque de Dieu ! 
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 1/Je bénirai le Seigneur en tous temps,  

 sa louange sans cesse en ma bouche, 

 En Dieu mon âme trouve sa gloire. 

 Que les pauvres m'entendent et soient en 

fête ! 
 

2/Proclamez avec moi que le Seigneur est 

grand,  

exaltons tous ensemble son nom, 

J'ai cherché le Seigneur, il m'a répondu ; 

de toutes mes terreurs, il m'a délivré. 

3/Tournez-vous vers le Seigneur et vous 

serez illuminé,  

votre visage ne sera pas couvert de honte, 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu :  

le Seigneur l'a sauvé de toutes ses 

angoisses. 
 

4/L’ange du Seigneur a établi son camp, 

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l’homme qui trouve en lui 

son abri ! 

 

5/Saints du Seigneur, adorez le Seigneur ! 

 Ceux qui le craignent ne manquent de 

rien., 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

mais ceux qui cherchent le Seigneur sont 

comblés de tous biens..  

6/Venez mes fils, écoutez-moi ! 

Je vous enseignerai la crainte du 

Seigneur : 

Quel est l’homme qui désire la vie, 

Qui aime les jours où il voit le bonheur. 

 

 

Envoi 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

1/Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie !  

 

3/Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 

dimanche 15 Ste Thérèse d’Avila (1515-1582). Femme d’action et de prière, elle créa, 
avec saint Jean de la Croix, de nombreux couvents réformés qui 
appliquaient la règle carmélite dans toute sa rigueur. Ses écrits, dans 
lesquels elle relate sa vie et ses expériences mystiques, lui ont valu le titre 
de Docteur de l’Église. 
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lundi 16 St Gérard Magella (1726-1755). On attribue de nombreux miracles à e frère 
rédemptoriste, saint patron des femmes enceintes. 
Ste Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690). Visitandine de Paray-le Monial, 
les révélations et apparitions dont elle bénéficia sont à l’origine de la 
dévotion au Sacré-Cœur de Jésus 

mardi 17 St Ignace d’Antioche (117). Evêque d’Antioche. Très âgé, il fut emmené à 
Rome pour y être martyrisé. Il écrivit des lettres admirables : « Je suis le 
froment du Seigneur. Puissé-je être moulu par les dents des bêtes pour 
devenir le pain du Christ. » 

mercredi 18 St Luc (1
er

 siècle.). Médecin à Antioche, il se convertit après avoir rencontré 
saint Paul. Il le suivit dans ses voyages missionnaires. Il est l’auteur du 3

ème
 

Evangile qui porte son nom ainsi que du Livre des Actes des Apôtres. 

jeudi 19 Bx Jerzy Popieliszko (1947-1984). Prêtre proche du syndicat polonais 
Solidarnosc, assassiné par la police politique « en haine de la foi ». 

vendredi 20 Ste Adeline (XI°-XII°). Sœur de saint Vital et première abbesse du 
monastère des « Dames blanches » de Mortain. 

samedi 21 La noble Céline, admirant la vertu de sainte Geneviève, lui demanda de 
prendre l'habit des vierges. Son fiancé, furieux, voulut s'opposer à ce projet. 
Geneviève et Céline, dit-on, se réfugièrent dans l'église dont le baptistère se 
referma miraculeusement sur elles et Céline put garder toute sa vie la 
virginité et se dévouer aux bonnes œuvres.  Ses reliques sont encore dans 
la cathédrale de Meaux. 

 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 14 18h30 église Tertulien LAMA (†) 

Dimanche 
 
 
 
 

15 
 
 
 

9h30 chapelle Stanislas BILINSKI (†) 

11h00 
 
 

église 
 
 
 

Maurice SALMON (†) ; Emile (†) 

Fortuné et Germaine BOVARD (†) 

Michel DOLLFUS (†) 

mardi 17 19h00 foyer  

mercredi 
 

18 
 

9h00 
 

chapelle 
 

Défunts de famille SUEL (†) 

Ames du Purgatoire 

jeudi 19 19h00 église  

samedi 21 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

 

dimanche 22 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

 

 

Jeannine TREBAOL (†) 

Défunts des familles NANCY BELLASSEE 

Défunts des familles LEFEVRE-MORISSEAU-GORCE 

(†) 
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Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 17 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 

Réunion parents préparation au baptême à 20h30 au Relais 

mercredi 18 Réunion des parents des CM1 à 20h45 au Relais 

jeudi 19 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 

Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
Réunion catéchuménat à 20h15 au Relais 

Réunion des parents des enfants de CE2 à 20h45 au Relais 

vendredi 20 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

samedi 21 Parcours Alpha à 9h au Foyer 

Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

Réunion des animateurs FRAT à 14h30 

Initiation à l’église à 17h 

dimanche 22 Formation permanente à 17h30 au Relais 

Soirée ABBA KIDS à 20h30 à l’église 

 

 

Nous ont quittés pour la maison du Père : 

Laure KILOLO GANGA et Daniel DA COSTA dont les obsèques ont été 

célébrées le 13 octobre 

 

 

Soirée Abba « familles et Kids » le 22 octobre 

 

A l’occasion des vacances scolaires nous invitons plus particulièrement les 

familles, parents et enfants, pour une soirée de louange et d’adoration à l’église Saint 

Vincent à 20h30 le dimanche 22 octobre. Venez nombreux ! 

 

 

 Le bulletin « A la rencontre » sort les 21 et 22 octobre 

 

Le nouveau numéro du bulletin « A la rencontre » paraitra les samedi 21 et 

dimanche 22 octobre.  

Ce bulletin permet de garder un lien avec les personnes « du seuil », fréquentant ou 

ayant fréquenté occasionnellement 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 21 et 22 octobre afin de remettre aux « relais de 

quartier » leurs enveloppes respectives.  
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Certaines personnes assurant le service de relais de quartier seront peut-être en 

vacances à l’approche de la fête de tous les Saints, et ne pourront peut-être pas aller 

récupérer leur enveloppe à la sortie des célébrations du week-end. 

Les membres de la cellule Sainte Faustine se chargeront ensuite les deux semaines 

suivant la parution du bulletin d’acheminer au domicile des « relais de quartier » les 

enveloppes non récupérées aux sorties des messes. 

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

service qu’il rend ! 

                                                                         Christelle Burnouf 

 

La vie du Pôle 
 

 

 DE RETOUR DU PÈLERINAGE DE PÔLE À NOUAN-LE-FUZELIER 
 

Une forêt légendaire, Royale, dans l’ombre du château de Chambord. Des chênes 

aux reflets d’or, des châtaigniers rougeâtres, des hêtres à perte de vue, surplombant un 

tapis infini de fougères commençant à brunir, sous un ciel chargé. Et au beau milieu de 

ce décor sylvestre, un havre de paix. Voilà ce qui attendait les 320 pèlerins de pôle de 

Brie Sénart en ce dimanche matin, 8 octobre. D’abord prudents, timides, voire interdits à 

leur descente du car, il ne fallut pas longtemps pour que la magie du lieu opère. Quelques 

vives paroles d’une sœur de la Communauté des Béatitudes de Nouan-le-Fuzelier, une 

messe aux chants entrainants ; le tour était joué, les cœurs se libéraient. Pourtant, ce 

n’était que le prélude d’une journée unique. Un soleil radieux vint éclater le site d’un 

camaïeu de couleurs automnales tandis que dans la chapelle, sous le regard protecteur de 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, chants de louange et intentions se succédèrent avec 

frénésie. Nul ne pouvait résister à cet appel divin venant vous saisir au plus profond de 

l’âme. Sainte Thérèse avait annoncé : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la 

terre ! ». Qui peut encore en douter après une telle journée ? 

David ROGER 

 

 

 Rendez-vous du Centre 

 

PROJECTION DU FILM « ET LES MISTRALS GAGNANTS» 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film « ET LES 

MISTRALS GAGNANTS » réalisé par Anne-Dauphine Julliand (auteur de « Deux petits 

pas sur le sable mouillé »). 

C’est une film-documentaire bouleversant, une lumineuse leçon de vie reçue 

d’enfants malades, nous montrant le chemin du bonheur. 
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Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans 

l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la 

main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs 

rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits 

bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la 

vie tout simplement. 
 

Il sera projeté ce dimanche, le 15 octobre à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre. 
 

 
 NET FOR GOD 
 

Les rencontres "Net for God" reprennent à Grisy-Suisnes. La prochaine aura lieu le 

mercredi 18 octobre à 20h30, dans la salle paroissiale de 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 : « Un courant de grâce », le jubilé d’or du renouveau charismatique 

catholique. 

En juin 2017, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, plus de 50 000 personnes provenant 

de 127 pays se sont réunis à Rome pour célébrer le Jubilé d’or du Renouveau 

charismatique catholique. Ce véritable « courant de grâce », comme le décrit le Pape 

François, est né aux Etats-Unis en 1967 et s’est depuis déployé dans le monde entier. 

« 50 ans c’est le moment pour aller de l’avant avec plus de force ». Ces paroles du Pape 

François nous invitent à voir les fruits du Baptême dans l’Esprit-Saint et à nous 

demander comment nous pouvons nous laisser davantage conduire par le Christ. 

Renseignements près de Claudine Bourgois : 07 81 75 63 56 

 

 

 Rediffusion du film « le grand miracle » 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses propose pendant les vacances scolaires de venir 

découvrir, ou redécouvrir, le film d’animation : « Le Grand Miracle ».  

Ce film, sorti en mars 2017, est à destination des familles. 
 

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour 

assister à une cérémonie dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné 

de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est 

pourtant familière…  
 

Il sera projeté le mercredi 25 octobre à 15h00 et 20h30 dans l’amphithéâtre du Centre. 
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 Pèlerinage à Montligeon 
 

Un pèlerinage est organisé par le groupe Notre Dame de l’Alliance de Sénart Sud à 

Montligeon les 4 et 5 novembre. Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, centre 

mondial de prière pour les défunts, offre réconfort et espérance après le décès d’un proche, 

et confie les défunts à Notre-Dame Libératrice. 
 

Inscription possible jusqu’au 22 octobre. 

Tracts d’information et d’inscription dans les églises.   

 

 Denier de l’Eglise 
 

Vous pouvez soutenir la mission de l’Église par un don permettant d’assurer le 

traitement des prêtres et la rémunération des personnes en mission pastorale qui sont au 

service de nos secteurs paroissiaux. Une lettre de notre évêque, accompagnée d’un 

message du curé de notre pôle missionnaire, vous a peut-être été adressée pour le denier de 

l’Église 2017. Si vous n’avez pas reçu ce courrier, c’est peut-être parce que vous avez déjà 

participé au denier en 2017, soyez en chaleureusement remercié, ou peut-être parce que 

vous ne contribuez pas au denier de l’Église. Dans ce cas, n’oubliez pas que vous pouvez 

faire un don en ligne (www.denier77.fr) ou l’adresser par courrier à ADM-Denier – 7 rue 

Notre-Dame – 77334 Meaux Cedex. Nous comptons sur l’aide de chacun. 

 

 

 

 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissesecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

http://www.denier77.fr/
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr

