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Pôle Missionnaire BRIE-SENART 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
er

 octobre 2017 
26

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Il ne faut jamais dire jamais 

 

« Il ne faut jamais dire jamais » disaient nos grand-mères. Et c’est un peu aussi ce 

que nous dit l’Evangile de ce XXVIe dimanche du temps ordinaire. 

 

D’abord, il ne faut jamais dire : « Jamais je ne pourrai changer et devenir un saint, 

jamais je ne pourrai vivre dans l’amitié du Christ. » Il est trop tard, j’ai fait trop de mal, je 

ne peux pas changer. Il n’est jamais trop tard pour changer de vie, se détourner du mal et 

du péché et choisir de faire la volonté de Dieu. Tel est l’enseignement de l’Evangile de ce 

dimanche qui nous montre ce fils qui, après avoir refusé d’aller travailler à la vigne de son 

père, se repent et y va. Gardons-nous du désespoir et du découragement ! 

 

Ensuite, il y a un autre « jamais » qu’il nous faut éviter. Il ne faut jamais dire : 

« Jamais je ne pourrai m’éloigner de Dieu, cesser d’être chrétien, trahir le Christ. » 

Pensons à Pierre… Il ne faut pas présumer de ses forces. Nous pouvons tous devenir ce 

fils qui accepte d’aller travailler à la vigne de son père mais qui revient ensuite sur sa 

parole. Gare à la présomption ! Si le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans l’amitié 

avec lui, restons humbles, et demandons-lui sans cesse, comme le prêtre avant de 

communier : « Seigneur, ne permets pas que je sois séparé de toi ! » 

 

Ne jamais dire jamais, afin de ne succomber ni au découragement, ni à la 

présomption. Comment faire ? Demeurer toujours dans la confiance filiale et l’humilité. 

                                                                                     Don Emmanuel 

 

 

 
 

La quête spéciale de ces samedi 30 septembre et dimanche 1er
 octobre 

est faite pour les prêtres aînés de notre diocèse.  
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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. Amen. 

 

 
 

Première lecture : Ezéchiel 18, 25-28 

 Lecture du livre d’Ezékiel  
 

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la 

bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce 

pas plutôt la vôtre ?  Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet 

état, c’est à cause de son mal qu’il mourra.  Si le méchant se détourne de sa méchanceté 

pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné 

de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 
 

Psaume  

Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 
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Seigneur, enseigne-moi tes voies,  

fais connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne- moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma 

jeunesse, 

dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur; 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles, son chemin. 
 

 
 

 

Deuxième lecture : Philippiens 2, 1-11 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens  
 

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 

s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse 

et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le 

même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni 

vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que 

chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des 

autres. 

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de 

Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant 

la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 

Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, 

et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus 

de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et 

que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 

 

Acclamation 

Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais et elles me suivent. 
 

 

Evangile : Matthieu 21, 28-32 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est 

votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va 

travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant 

repenti, il y alla.  

Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci 

répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » 

Ils lui répondent : « Le premier. » 
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Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent 

dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, 

et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis 

que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à 

sa parole. » 

 

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 
 

Prière universelle 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour ! 
 

Communion 
 

Devenez ce que vous recevez,  

Devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez,  

Vous êtes le Corps du Christ. 

 

1/Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
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2/Rassasiés par le Pain de vie, 

Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme Il aime. 

 

3/Purifiés par le Sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume 

 

6/Envoyés par l’Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, 

Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 

7/Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l’Esprit, notre communion 

Qui fait toutes choses nouvelles. 

 

 

 

Envoi  Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 

Sur le chemin, qui mène à Dieu. 

Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 
 

3/ C'est le chemin de l’amour… 

C'est le chemin du Seigneur 

Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 

4/ C'est le chemin de la vie… 

C'est le chemin du Seigneur 

Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ? 
 

 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 1

er
 Ste Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897). Devenue Docteur de l’Eglise, la 

« petite Thérèse » avait promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre 
où elle ferait tomber une pluie de roses. 

lundi 2 Anges gardiens 
Bx Antoine Chevrier (1826-1879). Touché par la misère du quartier de la 
« Guillotière », ce prêtre lyonnais fonda la Société du Prado pour venir en 
aide aux plus pauvres. 

mardi 3 St Gérard (959). Il fonda, sur ses propres terres, l’abbaye de Brogne, près 
de Namur. Il contribua à l’introduction de la règle de saint Benoît dans 
plusieurs monastères des Flandres, de la Lorraine, et de Champagne. 

mercredi 4 St François d’Assise (1181-1226). Fils d’un riche drapier, il épousa « dame 
Pauvreté. » Il pratiquait une spiritualité simple et joyeuse. Avec les Frères 
mineurs et toute la famille franciscaine, son message est toujours aussi 
actuel, universel et fécond. 

jeudi 5 Ste Faustine Kowalska (1905-1938). Dédiée, durant son existence, à 
des tâches humbles, cette religieuse polonaise eut une vie mystique 
intense. Considérée comme l’ « apôtre de la miséricorde divine», 
elle a été canonisée par Jean-Paul II. 

vendredi 6 St Bruno (vers 1030-1101). Professeur de théologie très réputé à 
Reims, il se retira avec six compagnons dans le massif de la 
Chartreuse, en Isère. Ainsi naquit l’ordre des Chartreux. 

samedi 7 Notre-Dame du Rosaire. 
St Serge (IIIe siècle). Officier de l’arme romaine, il fut mis à mort 
pour avoir refusé de renier sa foi.  
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Messes et intentions de prière 

 
samedi 30 18h30 église Simone DEGRANGE (†) 

dimanche 1
er

 9h30 chapelle Jean HATTE (†) 

11h00 église Raymond HUT (†) ;. M. Thérèse YASSIBINGUI (†) 

Augusta Anaïs et Luis NGATEL (†) 

Patricia et Mathias (v) 

mardi 3 1900 foyer Jeannine TREBAOL (†) 

mercredi 4 9h00 chapelle Ames du Purgatoire 

jeudi 5 19h00 église  

samedi 7 9h00 

 

18h30 

chapelle 

 

église 

Maurice SALMON (†) 

dimanche 8 9h30 

 

 

11h00 

chapelle 

 

 

église 

Jacques HATTE (†) 

Stanislas BILINSKI (†) 

 

Gabriel OLIVA MORERA (†) 

Antonio CORDON CARRASCO (†) 

Jeannine TREBAOL (†) 

 
 

 Calendrier des réunions et manifestations 
 

dimanche 1er Soirée Pétales de rose avec le groupe ABBA 

lundi 2 Réunion de parents pour communion à Noël 

Réunion de l’équipe liturgie  

mardi 3 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du chœur liturgique  

Péparation au baptême à 20h45 au Relais 

jeudi 5 Equipe communication à 10h 

Permanence Secours catholique de16h30 à 18h  

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

Réunion de parents de 6éme et  5
ème

 à 20h45 au Relais 

Rencontre des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 

Assemblée générale des cellules au Foyer 

vendredi 6 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Messe à la MAPAD  à 15h 

Chapelet de la Miséricorde à 15h à l’église 

Rencontre des animateurs d’aumônerie 2
ème

  cycle 

samedi  7 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

Rencontre Alpha à 9h au Foyer 

Regroupement des CM2 à 10h30 au Relais 

Regroupement des CE2  et des CM1 à 10h30 au Relais 

Prière en tamoul à 17h30 à la chapelle 
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Le Carnet 
 

Sont baptisés le 1
er

 octobre : 

Adrien LESTIENNE, Louna PALLANCHIER, Rafaël TADDIA 

 

Nous a quittés pour la maison du Père : 

Alice TREBAOL dont les obsèques ont été célébrées le 22 septembre 
 

 

 Chœur liturgique 
 

Qu’il est bon de chanter pour toi, Seigneur ! 

Comment mettre en pratique cette belle acclamation ? En rejoignant le chœur liturgique. 

Qui dirige le chœur ? Cécile DI BELLO, excellente pédagogue (professeur de musique) 

dont la compétence est aussi éclatante que le sourire. 

Quel niveau avoir ? Vous pouvez tous venir. Si vous êtes chanteur (euse) expérimenté 

(e), vous enrichirez le chœur ; si vous n’avez jamais chanté en chorale, nous aurons à cœur 

de vous aider et vous pourrez enregistrer votre partie. 

Quand ? Le mardi de 20h30 (précises) à 22h15 à l’église, à partir de ce mardi et en 

dehors des vacances scolaires. 

Quel est le programme ? Chanter la messe du Christ Roi le dimanche 26 novembre à 

11h, pour la Saint Vincent en février, la vigile pascale le 31 mars, puis Pentecôte le 20 

mai.  

Alors, venez, nous vous accueillerons avec joie ! 

si besoin, contactez Chantal : 06 88 15 10 14 
 

Répétitions à l’église les mardis 3, 10, 17 octobre et 7, 14 et 21 novembre 

 

PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER 
 

« La Vie dans l’Esprit, à l’école de ste Thérèse »  

Le pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 8 octobre à Nouans-le-Fuzelier. Si vous ne 

vous êtes pas inscrit avant le 1
er

 octobre, vous pouvez déposer un bulletin d’inscription et 

nous vous informerons sur la possibilité ou non d’y participer. 
 

 

AVIS DE DÉCÈS 
 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de Christian BERTON, survenu le 

21 septembre. Il a été enterré dans le Jura. Une messe pour le repos de son âme a été 

célébrée le 26 septembre à l’église de Vert-Saint-Denis par le père Frédéric Desquilbet, et 

concélébrée par le père Régis Evain (curé du Pôle de Brie-Sénart) et le père Guillaume De 

Lisles (curé du Pôle de Melun). Il a rendu de nombreux services aux paroisses de Sénart 

Sud et au Pôle de Brie-Sénart comme responsable de la communication. Prions pour le 

repos de son âme et pour sa famille, en particulier pour son épouse Cécile. 
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 RENDEZ-VOUS DU CENTRE :  
 

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. 
 

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 le vendredi 13 octobre à 20h30 et le dimanche 15 octobre à 

15h00  dans l’amphithéâtre du Centre. 
 

 

 

 Ordination diaconale 
 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Jean-Yves Nahmias 

évêque de Meaux, ordonnera diacre en vue du sacerdoce Hermann-Kizito Tiomela 

Nkingné pour le diocèse de Meaux, en la cathédrale Saint-Etienne de Meaux, le samedi 14 

octobre à 15h30 
 

 

 

80 ans de l’ACE 
 

L’ACE 77 fête cette année ses 80 ans et invite les anciens et les jeunes de l’ACE à 

un dîner festif au Centre ND des Roses de Grisy-Suisnes le samedi 14 octobre, à partir de 

18h00. 

Renseignements et inscription (jusqu’au 3 octobre) par mail : chaton.eric@orange.fr 
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