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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

16 juillet 2017 
15

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Entrée  

1/Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

4 /Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

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. 
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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 55, 10-11 

Lecture du livre d’Isaïe  
  

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 

retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 

germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi 

ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir 

fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » 
 
 

Psaume 64 
 

Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. 
 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses ; 

les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 

tu prépares les moissons. 
 

Ainsi, tu prépares la terre, 

tu arroses les sillons ; 

tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

tu bénis les semailles. 
 

Tu couronnes une année de bienfaits, 

sur ton passage, ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. 

Sur ton passage ruisselle l’abondance. 

Les herbages se parent de troupeaux 

et les plaines se couvrent de blé. 

Tout exulte et chante ! 

 
 

 

Deuxième lecture : Romains 8, 18-23 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Frères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances 

du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet la création 

attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.  Car la création a été 

soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui 

l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, 



 3 

libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire 

donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, 

elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas 

seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à 

recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de 

notre corps. 
 

 

Acclamation 

La semence est la Parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve 

demeure pour toujours. 
 

Evangile : Matthieu 13, 1-23 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la 

mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une 

barque où il s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de 

choses en paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, 

des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout 

manger. D’autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup 

de terre ; ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil 

s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D’autres sont tombés 

dans les ronces ; les ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés 

dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou 

trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur 

parles-tu en paraboles ? » Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître 

les mystères du royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. À celui 

qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera 

même ce qu’il a. Si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans 

regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s’accomplit pour 

eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. 

Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s’est 

alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur 

que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne 

comprenne, qu’ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, 

heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles 

entendent ! Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de justes ont désiré 

voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne 

l’ont pas entendu. 
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Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand 

quelqu’un entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais 

survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celui-là, c’est le terrain 

ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, 

c’est celui qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de 

racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou la 

persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la 

semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du 

monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de 

fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 

Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente 

pour un. » 
 

 

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 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton Amour ! 
 

Communion 

Comme lui savoir dresser la table, 

Comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour 

Comme lui. 
 

1/Offrir le pain de sa parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, 

Au milieu de notre monde. 
 

2/Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, 

Au milieu de notre monde. 
 

3 - Offrir le pain de sa promesse 

Aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, 

Au milieu de notre monde. 

4 - Offrir le pain de chaque cène 

Aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Être pour eux des signes d'évangile, 

Au milieu de notre monde. 
 

 

Envoi 

Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1/Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 16 Notre Dame du Mont Carmel 

lundi 17 Bses Carmélites de Compiègne (1794). Guillotinées sur la place du Trône, 

elles montèrent à l’échafaud en chantant le Veni creator. 

mardi 18 St Frédéric d’Utrecht (838). En 838, l’impératrice Judith, épouse de Louis le 

Débonnaire, le fit assassiner dans l’église de Maastricht, où il venait de dire la 

messe, parce qu’il avait osé blâmer sa conduite. 

mercredi 19 St Arsène (vers 354-vers 412). Ancien précepteur des fils de l’empereur à la 

cour de Constantinople, il se retira dans le désert de Scété (Egypte), où il 

vécut de longues années en ermite. 

jeudi 20 Ste Marguerite (époque inconnue). Cette jeune chrétienne serait morte 

martyre à Antioche. 
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vendredi 21 St Victor (303). Officier à Marseille, il connut le martyre avec ses geôliers 
qu’il avait convertis, saints Félicien, Longin et Alexandre.  
St Laurent de Brindisi (1619) Extraordinaire prédicateur capucin, il fut autant 

stratège qu’aumônier des armées chrétiennes contre les Turcs. 

samedi 22 Ste Marie-Madeleine. Une des femmes dévouées à Jésus, parfois identifiée 
avec Marie la pécheresse, celle qui se jeta aux pieds de Jésus et les essuya 
à l’aide de ses cheveux, et avec Marie de Béthanie la sœur de Lazare.  
St Wandrille (600-668). Bien que marié, il se fit ermite à la suite d’un 

pèlerinage à Rome. Après de nombreux voyages, il se fixa en Normandie où il 

fonda l’abbaye qui porte son nom. 

 

La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 
 

dimanche 16 9h30 chapelle Michèle MIQUEY (†) ; Madeleine GUITTON (†) 
Marinette LAVERGNE (†) ; Mme NGUYEN (†) 
Ames du purgatoire 

11h00 église Franck PAYONNE (†) 
Ngalimoni MUZILU (†) 
Action de grâce de Blaise NOUCHET MESSAN 
Action de grâce pour Cécile 

mercredi 19 9h00 chapelle  
jeudi 20 19h00 église  
samedi 22 9h00 chapelle Antonia VALERO (†) 
dimanche 23 9h30 

 
11h00 

chapelle 
 
église 

Action de grâce 
 
Ngalimoni MUZILU (†) 

 

Messe à l’EHPAD le 21 juillet à 15h. 

 

Le Carnet 
 

Ont été baptisés le 14 juillet: 

Kayla et Kenji MAYOUTE 
 

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

Jean-Pierre VIRAYE et Iadine REMY le 29 juillet 

Steeven SELBONNE et Claire GATTA le 5 août 

Alexandre GOUIN et Sandra VIEIRA le 5 août 

Fayçal MEZINZE et Emilie HOUPLAIN le 5 août 

Victor MADEIRA et Nathalia PIRES le 5 août 

Bruno FELICIANO et Fabienne BERTOLO le 18 août 

Damien NORET et Emilie HOEL le 26 août 

Gérald BIECHELIN et Laure BOULANGER le 26 août 
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Nous ont quittés pour la maison du Père :  

Jeannine LESAGE (rue de Lieusaint) dont les obsèques ont été célébrées le 13 juillet 

Giselle PENA (rue Renoir) dont les obsèques ont été célébrées le 15 juillet  
 

 

 Réunion des cellules d’évangélisation en été                                                 
 

Les cellules d’évangélisation se réuniront au relais paroissial (20h30) mardi 11 

juillet et jeudi 3 août. Tout le monde est invité !  

 

 Messes de semaine du 11 juillet au 1er septembre 
 

mardi :   messe à 18h30 à Moissy, chapelet à 17h30 et adoration à 18h 

mercredi : messe à 9h à Combs (chapelle N. D de Lourdes) 

jeudi :  messe à 19h à Combs, adoration à 18h (église) 

vendredi : messe à 18h30 à Lieusaint, chapelet à 17h30 et adoration à 18h 

samedi :  messe à 9h à Combs (chapelle) 

 

 Calendrier des messes du pôle pour l’été 

 

Avec la période estivale, nous avons quelques changements dans la célébration des 

messes en juillet et en août : Il n’y aura pas de messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes à partir du 9 juillet et en août 

- le samedi à Férolles-Attily du 8 juillet au 2 septembre inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy du 9 juillet au 3 septembre inclus 

- le dimanche à partir du 9 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 

- le samedi à partir du 8 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville et du 15 juillet à 

Moissy-Cramayel 

- le dimanche 16 juillet à Servon et pendant le mois d’août (il y aura donc la messe 

les 9, 23 et 30 juillet) 

Du 9 juillet au 23 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30. 
 

 

Présence de deux prêtres en juillet et en août 
 

Afin de permettre à vos prêtres de prendre quelques semaines de vacances pendant l’été, 

nous accueillerons deux prêtres cet été pour assurer les différentes célébrations. 

- en juillet et en août, le père Grégoire Lawson, originaire du Togo (diocèse 

d’Aneho). Il logera au presbytère de Savigny-Bourg. Il connaît bien la France 

puisqu’il a été au service du diocèse de Verdun entre 2011 et 2016. 

- en août, le père Elliott Wright, originaire d’Angleterre et qui sera ordonné prêtre le 

15 juillet prochain. Il logera au presbytère de Combs-la-Ville et profitera de sa 

présence en France pour perfectionner son français car il partira ensuite en mission 

au Congo-Kinshasa. 
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Si vous êtes présent sur les paroisses cet été, n’hésitez pas à les inviter pour partager un 

repas. Je vous remercie par avance pour l’accueil que vous leur réserverez et l’amitié dont 

vous saurez les entourer.  Père Régis 
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