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Pôle Missionnaire BRIE-SÉNART 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 octobre 2017 
29

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

 
RENDRE À DIEU CE QUI EST À DIEU ! 

 

Les pharisiens et les partisans d’Hérode, d’ennemis qu’ils étaient, sont devenus 
amis afin de tendre un piège mortel à Jésus ! Il prend la forme d’une consultation au 
sujet d’une question épineuse : « Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à l’Empereur 
? » La ruse est habile, car cette question est fermée. Jésus peut être accusé de fomenter 
un soulèvement contre César, ou être dénoncé comme un chantre de la collaboration 
avec l’envahisseur. Quelle que soit l’issue, la mort est au rendez-vous…  

Connaissant leur malice, Jésus leur donne une réponse qui ne laisse aucune 
réplique: « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
Habilement, il fait cette distinction (qui n’est pas une séparation !) entre le pouvoir 
temporel et le pouvoir spirituel. On peut rendre à César ce qui relève de sa sphère de 
compétence, c’est-à-dire ce qui touche à l’organisation de la vie en société, et à Dieu ce 
qui lui appartient, c’est à dire tout notre être et tout ce qui concerne le salut de nos 
âmes. 

Si cette réponse permet de justifier l’impôt, soulignons qu’elle invite aussi à 
rendre à Dieu ce qui lui appartient. Les questions concernant l’homme et liées à la vie et 
la mort ne peuvent ainsi être à la merci des lois, des opinions, des émotions ou de 
l’économie. Nul ne peut décider qui mérite de vivre ou de mourir. L’homme ne se reçoit 
pas de lui-même, il ne s’appartient pas, il se reçoit de Dieu. En rendant à Dieu ce qui est à 
Dieu, nous aurons toujours à le défendre contre ce qui attente à sa dignité, depuis sa 
conception jusqu’à sa mort, en incluant ce qu’on appelle faussement aujourd’hui une 
procréation « médicalement » assistée pour les couples de femmes, là où il n’y a pas de 
maladie mais la volonté de se faire une nouvelle fois maître de la vie à la place de Dieu.  

Au fond, nous ne pouvons rendre à César que ce qui ne va pas contre ce qui 
revient à Dieu. En travaillant au bien commun et à la promotion humaine, nous rendons 
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui lui revient ! 

Père Régis Evain , Curé Modérateur du Pôle  
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Entrée :  
Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

2/Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

3/Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ; 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 
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 : Isaïe 45, 1… 6 
 

Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui 
soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car 
aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je 
t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. 

Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu 
puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, 
qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. » 
 
Psaume 95 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations, ses merveilles ! 

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
lui, le Seigneur, a fait les cieux. 
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Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Il gouverne les peuples avec droiture 
 

 
 

Deuxième lecture : 1 Thessaloniciens 1, 1-5b 
 

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et 
dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. 

À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant 
mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse,  nous nous souvenons que votre foi est 
active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre 
Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés 
de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, 
chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. 
 

Acclamation 
Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. 
 

Evangile : Matthieu 22, 15-21 
 

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en 
le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de 
Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon 
l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou 
non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : 
« Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de 
l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette 
inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez 
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 
 

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 ; 
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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 :  Seigneur, que ta Parole nous garde dans l’Amour ! 
 

Ccommunion 
Le pain et le vin de chaque Eucharistie 
Deviennent entre nos mains Don de Dieu pour la vie, (bis) 
La vie du monde. (bis) 

 

1.Qu’elle soit belle et rayonnante la joie de notre cœur !  
Qu’elle s’élève et qu’elle chante la Gloire du Seigneur ! 
Des quatre coins de notre terre, de chez nous et d’ailleurs 
Que tout un peuple en sa prière célèbre son Pasteur ! 
 

2/Fruits de la terre, de la vigne et du travail humain, 
Existe-t-il de plus beaux signes que ce pain et ce vin ? 

Voici le pain qu’Il nous partage : son corps livré pour nous ; 
Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous. 

 

3/Quand l’heure vint d’aller au Père, pour aimer jusqu’au bout 
Lui le Seigneur et Lui le Maître, Il se mit à genoux ; 
Lavant les pieds de ses apôtres, il dit : « A votre tour, 
Faites de même l’un pour l’autre, et servez par amour. » 
 

4/Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans notre cœur, 
Nous refaisons à cette Table Mémoire du Seigneur ; 

Et bien souvent malgré l’absence, nous l’avons reconnu, 
Au cœur brûlant d’une présence, et dans le pain rompu. 

 

5/Le Père a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils 
Afin que la vie surabonde au souffle de l’Esprit. 
C’est dans l’Esprit qu’Il nous transforme, pour faire Eucharistie, 
Quand nous offrons notre personne par Lui et avec Lui. 
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6/En Lui l’Alliance est bien plus grande que celle d’autrefois : 
Il est le Prêtre, il est l’Offrande et L’Autel à la fois. 

Pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort, 
Nul autre don ni sacrifice que celui de son corps. 

 

7/Sans tout saisir, sans tout comprendre, et même sans Le voir, 
Le contempler et puis l’attendre, jusqu’à Le recevoir. 
Bien au-delà des apparences, c’est bien le Pain de Vie 
Qui sur nos routes d’espérance, réconforte et nourrit. 
 

Envoi 
Que chante pour toi la bouche des enfants !  
Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! 
 

1/Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai 
O Dieu car tu es bon 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
O Dieu car tu es bon ! 
 

4/Que toutes les nations s’assemblent pour ton 
nom, O Dieu… 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
O Dieu… 
 

 
 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 22 Ste Salomé (1

er
 siècle). Femme de Zébédée, mère des Apôtres Jacques et 

Jean, Marie de Salomé assista à la crucifixion du Christ. 

lundi 23 St Jean de Capistran (1386-1456). Avocat italien devenu franciscain, il fut 
légat du pape pour de multiples missions   

mardi 24 St Antoine-Marie Claret (1807-1870). Fondateur des Fils du Cœur Immaculé 
de Marie ou Clarétins, il fut nommé archevêque de Santiago de Cuba où il 
défendit les droits des esclaves. 

mercredi 25 St Crépin (IIIe siècle). Avec son frère Crépinien, Crépin chaussait les pauvres 
gratuitement et leur parlait du Christ. Dénoncés comme chrétiens, tous 
deux subirent le martyre. Patron des cordonniers  

jeudi 26 St Dimitri : un ermite et martyr chrétien qui a accompli son martyre à 
Thessalonique au début du IV

e
 siècle, vers l'an 306. 

vendredi 27 Bse Antoinette ou Antonia ou Antonine (1507). Entrée très jeune dans la 
vie religieuse, à 16 ans, elle fut élue prieure du couvent des dominicaines 
de Ferrare qu’elle dirigea de façon juste mais rigoureuse.  
Ste Emeline († 1178). Ermite au monastère de Boulancourt (Haute-Marne). 

samedi 28 St Simon et St Jude (1
er

 siècle). Simon dit le Zélote, et Jude surnommé 
Thaddée, sont deux des douze apôtres du Christ. Ils seraient morts martyrs 
après la Pentecôte, sans doute en Perse. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ermite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tient%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thessalonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/306
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La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 21 18h30 église Mozélie DELCROIX (†) 
Léontine MESINEL(†) 

dimanche 22 9h30 chapelle Daniel DA COSTA (†)  

11h00 église Jeannine TREBAOL (†)  
Défunts familles LEFEVRE, MORISSEAU, GORCE  
Défunts des familles NANCY-BELLASSEE(†) 
Action de grâce pour Linsdsay Sidnelle NGATEL 

mardi 24 19h00 foyer  

mercredi 25 9h00 chapelle Stanislas BILINSKI (†) 

jeudi 26 19h00 église Défunts des familles HARBONNIER (†) 

samedi 28 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

René RITOUX (†) ; Daniel DA COSTA (†) 
 
Laure KILOLO GANGA (†) 

dimanche 29 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

 
 
William SOUNDAR (†) 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

dimanche  22 Soirée Abba « Familles et Kids » à 20h30 

mardi 24 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Réunion de préparation au baptême  

mercredi 25 E.A.P. à 20h30 

jeudi 26 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
Réunion U.P. à 20h45 

vendredi 27 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

samedi 28 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 
 

 Formation permanente 
 

Dans le cadre de la formation permanente de la paroisse, le père Pierre-Alphonse 
fera un enseignement sur la confession ce dimanche 22 octobre à partir de 17h30 au 
Relais paroissial. Cet enseignement est ouvert à tous. 

Après la conférence, nous nous retrouverons à l’église afin d’adorer et louer Dieu 
avec le groupe ABBA. Vous pourrez aussi vous confesser. 

Fin prévue aux alentours de 22h. 
Merci de prévoir un pique-nique et de venir avec le Nouveau Testament. 
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  Bientôt la Toussaint …  
 

La fête de la Toussaint est, cette année, un mercredi. Le Père Pierre-Alphonse 
célébrera la messe le 1

er
 novembre aux horaires des dimanches, 9h30 à la chapelle Notre 

Dame de Lourdes et 11 h à l’église Saint-Vincent. L’après-midi, à 15 heures, il ira bénir les 
tombes au cimetière. A cet égard, si vous avez un désir particulier, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le presbytère (01.60.60.70.04). 

Le lendemain, jeudi 2 novembre, la messe à la mémoire de tous les défunts sera 
célébrée à 19h00 à l’église. 

 

N’oublions pas nos chers défunts 

Dans notre paroisse, une prière pour les défunts nous réunit le 4
ème

 jeudi de 
chaque mois à 15h00 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Elle concerne non seulement 
les personnes qui nous ont quittés dans le mois passé, mais également toutes celles que 
les participants à cette assemblée de prière portent dans leur cœur. La prochaine, qui 
aura lieu, le 26 octobre nous rappellera également que nos chers défunts participent, 
auprès du Seigneur, notre Dieu et Père, à la communion de tous les saints qui sera fêtée 
le 1

er
 novembre.  
Et le 2 novembre, nous prierons lors d’une messe, pour tous ceux des nôtres 

décédés dans le courant de cette dernière année. 
Jean Louis Lequeux 

 

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

 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.   
 

Rendez-vous du Centre : conférence « élargir nos vies » 
 

Chrétien, expert-formateur en haute-technologie, fondateur du programme 
ELARGISSONS NOS VIES, Gilles Bonnot présentera une manière simple d’accéder à un 
mieux-être et une paix intérieure avec soi-même, ses proches et Dieu.  
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Avec Anne et Samuel, ils témoigneront en particulier de la relation simple et 
régulière qu’ils entretiennent aujourd’hui avec Dieu et comment elle a pu transformer 
leurs vies « chahutées » en vie pacifiées pour eux et leurs proches. 

 

Conférence le jeudi 9 novembre à 20h30 
CENTRE ND DES ROSES- 1 rue de la légalité -77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 

 

 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 ou l’adresser par courrier à ADM-
Denier – 7 rue Notre-Dame – 77334 Meaux Cedex. Nous comptons sur l’aide de chacun. 
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