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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

23 juillet 2017 
16

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Entrée 

Qu'exulte tout l'univers,  

Que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse  

Terre et cieux dansent de joie,  

Chantent alléluia.  

 

3/Exultez, rendez gloire,  

chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire,  

il est notre Résurrection. 
 

4/Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie. 
 

5/Toi l'unique Seigneur, 

Envoie l'Esprit d'amour. 

Viens régner dans nos cœurs. 

Nous voulons hâter ton retour. 
 

 

 

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 ; 
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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 : Sagesse 12, 13… 19 
 

Lecture du livre de la Sagesse  
 

Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin de toute chose : tu montres 

ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta justice, 

et ta domination sur toute chose te permet d’épargner toute chose. Tu montres ta 

force si l’on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent 

sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec 

indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n’as qu’à 

vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple tu as enseigné à ton peuple que 

le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle espérance : après la faute 

tu accordes la conversion. 
 

Psaume 85 

Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute-moi, mon Dieu ! 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

Écoute ma prière, Seigneur, 

Entends ma voix qui te supplie. 
 

Toutes les nations, que tu as faites, 

Viendront se prosterner devant toi, 

Car tu es grand et tu fais des merveilles, 

Toi, Dieu, le seul. 
 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 

Lent à la colère, plein d’amour et de vérité, 

Regarde vers moi, 

Prends pitié de moi. 
 

 

 

 

Deuxième lecture : Romains 8, 26-27 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  

Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 

savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des 

gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions 

de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 
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Acclamation 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du 

Royaume ! 

 

Evangile : Matthieu 13, 24-43 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : 

« Le royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du bon 

grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il 

sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit 

l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 

‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient 

donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les 

serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : 

‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même 

temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la 

moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes 

pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’ » 
 

Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable 

à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son 

champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle 

dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du 

ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole : 

« Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle 

a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 
 

Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans 

parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour 

des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, 

laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : 

« Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur 

répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, 

c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils 

du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du 

monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l’on enlève l’ivraie 

pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme 

enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute et 

ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et 

des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le 

royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 
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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  

 Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs !  

 

 

Communion 

 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
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1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

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 ! 
 

2/Heureux ceux qui veulent faire ta 

volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes 

préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

4/Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 

Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé. 
 

 

 

 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 23 Ste Brigitte (vers 1303-1373). Fondatrice de l’ordre du Saint-Sauveur, elle a 

été proclamée « patronne de l’Europe » , avec sainte Catherine de Sienne et 
la bienheureuse Edith Stein.  

lundi 24 St Charbel Makhlouf. Moine maronite au XVIII° à l’abbaye d’Annaya (Liban) 
puis ermite ; il a eu une grande influence sur la région, y compris auprès des 
musulmans. 
Sts Boris et Gleb (1015). Ces deux fils de saint Vladimir préférèrent être 
tués plutôt que de tuer leur agresseur à qui ils pardonnèrent. Boris est le 
patron de Moscou. 
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mardi 25 St Jacques le Majeur (1
er

 siècle). Témoin avec Pierre et Jean de la 
transfiguration et de l’agonie de Jésus, il fut le premierapôtre à être martyrisé. 
Vénéré à Compostelle. 

mercredi 26 Ste Anne et Joachim. Longtemps sans enfant, ces juifs pieux parvinrent, 
après vingt années de prières, à donner naissance à une petite fille promise à 
un destin exceptionnel, la Vierge Marie. 

jeudi 27 Ste Nathalie (852). Martyrisée à Cordoue. 

vendredi 28 St Samson (565). Disciple de saint Patrick, il alla en Bretagne armoricaine 
pour évangéliser les populations. Il fonda les monastères de Pental et de Dol-
de-Bretagne. 

samedi 29 Ste Marthe (1
er

 siècle). Alors que, s’appliquant à bien servir Jésus, elle 
s’indignait de la paresse de sa sœur Marie, son hôte lui dit : « Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses. Une seule est 
nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. » 

 

 

La vie de la paroisse 
 

Dans les jours à venir 
 

Messes et intentions de prière 

 
dimanche 23 9h30 chapelle Remerciement 

Ames du Purgatoire 
11h00 église Ngalimoni MUZILU (†) 

Jean-Louis NICOLLE (†) 
Jacques-Hélian JOSEPH (†) 
Philomène AKOUEHOU (†) 
Raymond et Candide CAPO CHICHI (†) 

mercredi 26 9h00 chapelle  
jeudi 27 19h00 église Jeannine LESAGE (†) ; Giselle PENA (†) 

Colette VIARD (†) 
samedi 29 9h00 chapelle  
dimanche 30 9h30 

 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Madeleine GUITTON (†) ; Antonia VALERO (†) 
Pour les malades 
 
Franck PAYONNE (†) 

 

Durant l’été, il n’y a pas de messe le samedi soir. 

 

Le Carnet 

 

Nous a quittés pour la maison du Père : 

Jacky LOPEZ dont les obsèques seront célébrées le 25 juillet à 15h 
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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 
 

 

 Réunion des cellules d’évangélisation en été                                         
 

 

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

jeudi 3 août. Tout le monde est invité !  

 
 

La vie du Pôle 
 

 

Calendrier des messes du pôle pour l’été 

 

Pendant l’été, il n’y a pas de messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes, Evry-Grégy et Savigny-Bourg à 18h30 

- le dimanche à Servon en août 

- le samedi à 18h30 à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel 
 

 
 

 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) 
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 Procession du 15 août à Soignolles en Brie                                            

 

 

Nous fêterons le 15 août l’Assomption de 

la Bienheureuse Vierge Marie, et nous 

pourrons l’honorer comme tous les ans par 

une procession aux flambeaux à 

Soignolles-en-Brie.  

 

Le départ de la procession jusqu’à la 

Burelle se fera devant l’église de 

Soignolles-en-Brie à 20h30.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Messe de rentrée du Pôle 
 

 

La messe de rentrée de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura lieu le 

dimanche 3 septembre à 11h00 à l’église Notre-Dame des Roses de Grisy-

Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, 

Moissy et Vert-Saint-Denis). 
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