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Pôle Missionnaire Brie-Sénart 
 

24 septembre 2017 
25

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 
Pour moi, vivre c’est le Christ 

 

Quand j’étais au séminaire, on nous disait qu’il était opportun de se 

choisir une devise biblique. Je ne pense pas que c’était dans la perspective 

d’une future devise épiscopale, mais simplement dans le but d’orienter notre 

cœur, nos pensées, nos actions, de fonder notre vie en somme sur la Parole de 

Dieu ! Plusieurs passages de l’Ecriture m’ont alors profondément marqué, dont 

celui-ci : « Pour moi, vivre c’est le Christ ». 

 

N’hésitez pas les amis, choisissez-vous, vous aussi, une Parole qui 

illumine votre vie chrétienne. Cela vous aidera à imiter ce désir de saint Paul de 

faire un travail utile. Un travail pour le Royaume. 

 

Jésus nous y invite aujourd’hui. Pour lui peu importe, d’une certaine 

manière, à quelle heure nous commençons de travailler, ce qui compte c’est que 

nous en ayons le désir. Permettez-moi de vous livrer ici un autre souvenir, plus 

récent celui-là, qui m’a fait penser à cet évangile et m’a donné de comprendre 

un peu mieux ces ouvriers de la dernière heure. C’était au Caire, au bord d’un 

souk animé, tôt le matin une longue file d’ouvriers, équipés de leurs menus 

outils, attendaient d’être embauchés pour la journée. A midi, la file avait un peu 

diminué, mais d’aucuns attendaient encore de pouvoir travailler ; et ceci 

jusqu’au soir. Pas sûr que les derniers aient gagné autant que les premiers. Mais 

Jésus, Lui, veut récompenser le désir constant de travailler au Royaume. Au 

travail ! 

Don Antoine 
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Entrée  

 

Je veux te louer, ô mon Dieu 
à ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
pour le bien que tu as fait pour moi ! 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 
devant tous, j'annoncerai ton Nom. 

Que ma vie tout entière te loue : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

 

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 55, 6-9 

 

Lecture du livre d’Isaïe  
 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 

proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il 

revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche 

en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 

chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 

chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos 

pensées. 
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Psaume 144 

Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent 
 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié 

lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il est proche de ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
 

 

Deuxième lecture : Epître aux Philippiens 1, 20. 27 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens  
 

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon 

corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en 

vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je 

me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien 

préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. 

Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 
 

 

Acclamation 

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous 

acclameront sa justice. 
 

 

Evangile : Matthieu 20, 1-16 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des 

Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher 

des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 

denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, 

il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à 

ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de 

nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit 

encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute 

la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a 

embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 

Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et 

distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux 

qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un 
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denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils 

reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient 

contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu 

les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le 

maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu 

pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t-en. Je veux 

donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de 

mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 

C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 

 

 
 

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 

O Seigneur, avec confiance en ton Amour miséricordieux,  

nous te prions, nous te prions ! 
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Communion 

Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

1/Le pain que nous mangeons, le vin que 

nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 

cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2/Par le don de ta vie, tu désires 

aujourd'hui  

reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3/Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

 

Envoi 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 
 

2/Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, 

Conduis-nous Seigneur ! 

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance 

Nous irons, Seigneur ! 
 

4/Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, 

conduis-nous Seigneur ! 

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un Visage, 

Nous irons, Seigneur ! 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 24 Notre Dame de la Merci. Né à la suite d’une apparition de la Vierge Marie 

en 1218, l’ordre de Notre-Dame de la Merci était constitué de religieux 
prêts à se donner en otages à la place de leurs frères chrétiens, 
prisonniers des Maures. 

lundi 25 St Firmin (IVème siècle). Premier évêque d’Amiens, il y fut 
décapité après avoir évangélisé toute la région. 

mardi 26 St Côme et Damien (IIIe siècle). Selon la tradition, Côme et son 
frère Damien, tous deux chrétiens et médecins, prodiguaient 
leurs soins gratuitement. Ils moururent en martyrs en Syrie.  
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mercredi 27 St Vincent de Paul (1581-1660). «Servant les pauvres, on sert 
Jésus Christ » tel était le leitmotiv de « Monsieur Vincent », le 
fondateur des Prêtres de la Mission (ou Lazaristes), pour 
l’évangélisation des campagnes, et des Filles de la Charité, pour 
le soulagement des misères. 

jeudi 28 St Venceslas (907-929). Saint patron des Tchèques. Son 
tombeau à Prague est centre de pèlerinage. 

vendredi 29 Sts Michel, Gabriel, Raphaël. Les noms de ces trois archanges 
signifient en hébreu « qui est comme Dieu » (Michel), « Dieu 
montre sa force » (Gabriel), « Dieu guérit » (Raphaël). 

samedi 30 St Jérôme (vers 347-420). Conseiller du pape Damase, il 
traduisit en latin la Bible, qui était alors rédigée en grec. Son 
œuvre est connue sous le nom de « Vulgate ». 

 
 

 

Dans les jours à venir 
 

 

Le Carnet 
 

Sont baptisés le 24 septembre : 

Claire CHAUX et Gabriel FRANCOIS 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  

Stanislas BILINSKI (Varennes-Jarcy) et Claude JUILLAT (Evry-Grégy) dont les 

obsèques ont été célébrées les 20 et 22 septembre 

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

Grégoire CONTE et Séverine JACCOD le 30 septembre 

Hugo JEUNET et Camille CORNET le 30 septembre 
 

 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 23 18h30 église Lydie Ida LAMA  (†) 

Joséphine KINGBO (†) 
dimanche 

 

24 9h30 chapelle Maurice et Marcelle HATTE (†) 
Maurice SALMON (†) 

11h00 église Gabriel OLIVA MORERA (†) 
Robert CHABAS (†) 
Antonio CORDON CARRASCO (†) 
Irma Christelle KOMLA (†) 
Lynda FRANCISCA BONI (†) 

mardi 26 19h00 Foyer  
mercredi 27 9h00 chapelle Carole RODRIGUES (†) 

Action de grâce de Gilberte 
jeudi 28 19h00 église Colette VIARD (†) 
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samedi 30 9h00 
 
 
18h30 

chapelle 
 
 
église 

 
 
 
Simone DEGRANGE 

dimanche 1er 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

Jean HATTE (†) 
 
Raymond HUT (†) 
Augusta Anaïs et Luis NGATEL (†) 
Marie-Thérèse YASSIBINGUI (†) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

mardi 26 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

jeudi 28 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

Permanence Secours catholique de 17h à 19h à La Clavelière  

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

Catéchuménat à 20h15 au Relais 

vendredi 29 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la Miséricorde à 18h à l’église 

Aumônerie 1 à 19h30 

samedi  30 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

Parcours Alpha de 9h à 11h au Foyer 

CPAE à 10h au Relais 

Réunion de parents Eveil à la foi à 11h au Relais 

dimanche 1er Soirée Pétales de rose avec Abba à 20h30 
 

 

 

 Soirée Pétales de roses avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
 

Le Groupe ABBA vous invite dimanche 1
er

 OCTOBRE à 20h30 à 

l’église St Vincent à Combs-la-Ville pour la soirée Pétales de Roses avec la 

petite Thérèse. 

Vous allez recevoir la lettre que vous lui avez adressée l’année dernière, 

et vous pourrez témoigner ! 

Louange, témoignages des participants des nombreuses grâces reçues de 

Sainte Thérèse, invitation à rédiger une nouvelle lettre à Sainte Thérèse, 

adoration, confession possible, une belle soirée en perspective !! 

Venez nombreux ! 

 

 

 



 8 

Kermesse : Tombola / souscription  
 

Numéro du lot Nom du lot N° du billet 

12 Une perche télescopique selfie 3923 

11 Une balance Cosylife (cuisine) 2556 

10 Une clef USB 32GB 5319 

09 Une ardoise magique 3431 

08 Un panier à fruits (Grand frais) 5303 

07 Un sèche-cheveux (Moowing coiffure) 1718 

06 Un extracteur à jus 3299 

05 Une Centrale vapeur 3031 

04 Un drone Hornet  5446 

03 Zoo de Beauval 2 adultes 3 enf 3300 

02 Une tablette Samsung Galaxy 2804 

01 Voyage pour 2 personnes 800€ 1311 
 

Lot de consolation : les billets qui se terminent par 1 :une 

BOUTEILLE de CIDRE à retirer chez INTERCAVE à Combs la Ville( à coté 

de Grand Frais) sur présentation du ticket.  
 

Les lots sont à retirer au presbytère de Combs la Ville 109 rue 

Sommeville à partir de mardi 19 septembre et jusqu’au 30 septembre 2017 

inclus. 
 

La vie du Pôle 
 

 

 PARCOURS ALPHA  
 

Les Parcours Alpha viennent de commencer sur notre Pôle, vous pouvez encore 

les rejoindre ou inviter des proches ou des amis.  

Le parcours permet de parler spiritualité, de ses propres questions et 

convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est 

abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe. C'est aussi une opportunité 

de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.  

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement, informels et 

convivial. 

Vivez l'expérience Alpha et repartez du bon pied, 

le samedi matin de 9h à 11h00 à Combs-la-Ville et Brie-Comte-Robert, 

le mercredi à 19h30 à Cesson 
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50 ANS DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

DANS L’EGLISE CATHOLIQUE 
 

« C’était comme une nouvelle Pentecôte ! » dit Patti Gallagher Mansfield 

quand elle décrit ce WE d’étudiants catholiques de Duquesne le 17 février 1967 

où, avec une vingtaine d’amis, elle fut inondée du Saint Esprit. La vitalité de 

son baptême et de sa confirmation se déploya de sorte que sa vie toute entière 

fut renouvelée. Depuis, ce ‘courant de grâce’ - comme les papes l’ont nommé - 

n’a cessé de se répandre.  
 

Dans le diocèse de Meaux, depuis le premier groupe de prière en 1975, 

une multitude de chrétiens ont vécu cette expérience étonnante et féconde de 

l’effusion de l’Esprit et de la pratique des charismes, dans les groupes de 

prières, les communautés nouvelles et aujourd’hui certaines paroisses.  
 

Le Pape François a voulu fêter ce Jubilé, pour encourager le Renouveau 

et aussi pour faire signe à toute l’Eglise : c’était à la Pentecôte 2017 à Rome.  

Pour donner un écho local à cette belle fête, pour réveiller en nous ce don de 

Dieu très profitable à notre démarche synodale, un grand rassemblement 

aura lieu à Meaux le dimanche 1er octobre 2017, en présence de 

Monseigneur Nahmias notre évêque, avec les groupes de prières et les 

communautés nouvelles. Mais il ne doit pas se limiter aux seuls habitués : c’est 

une bonne occasion de découvrir cette expérience, au travers des témoignages 

locaux et des enseignements.  

P. Frédéric DESQUILBET,  

délégué diocésain pour le Renouveau 
 

 

Accueil à partir de 9h00 au lycée Bossuet (12 rue de la Visitation à Meaux), 

repas tiré du sac, puis à partir de 13h45 à la cathédrale. 

 

 

 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 (dans le diocèse de Blois). 

Nous serons accueillis par la communauté des Béatitudes 

qui nous aidera à prier et à découvrir comment sainte 
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Thérèse de l’Enfant-Jésus s’est laissé conduire par l’Esprit-Saint, afin de nous 

mettre à son école. 

Il y a plusieurs particularités cette année, dont le fait de ne pas avoir 

besoin de prévoir un pique-nique et de profiter sur place d’une librairie 

religieuse. 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires et le bulletin 

d’inscription dans les églises à déposer dans vos presbytères avant le 1
er

 

octobre. 

 

En nous mettant sous le regard de sainte Thérèse, nous pouvons déjà 

avoir la certitude que ce pèlerinage sera source de belles grâces ! 

Père Régis Evain 

 

 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. 

 

 
 Récollection Espérance et Vie 

 

Veufs, veuves, vous êtes cordialement invités par « Espérance et Vie 

» (mouvement chrétien des veuves et veufs) à sa récollection annuelle, le lundi 

16 octobre 2017 à la cité paroissiale de Melun, de 10h à 16h, 49 rue du Général 

de Gaulle (entrée parking au 16, rue du président Despatys). 
 

Thème : Avance dans la confiance avec l'intervention de Madame 

Isabelle Rochette de Lempdes, auteur du livre « Tu as changé mon deuil en 

allégresse ! ».Messe, repas tiré du sac. Participation : 10 €. 
 

Il n'est pas nécessaire de faire partie du mouvement «Espérance et Vie» 

pour y participer.  

Contact : Claudine Bourgois 06 25 46 76 54 

 

 

 

 

 



 11 

Après la kermesse … 

   Très chers frères, 

La kermesse paroissiale de dimanche dernier nous laisse à tous des sentiments 

partagés. La préparation et la mise en place d’un tel évènement se fait depuis un an, avec 

un investissement en temps énorme en heures (on peut même dire en jours) de la part 

des bénévoles. 

Le parfait déroulement de la mise en place, de la messe, de l’apéritif, du repas et 

du début de l’animation de l’après-midi laissait espérer un cru excellent. Et la pluie 

diluvienne qui a suivi pendant deux heures a coulé l’après-midi : un véritable crève-

cœur, parfois difficile à passer pour ceux qui y ont mis tant de sueur et de cœur. 

Et pourtant, …ce qui ressort, c’est une immense fierté et un bon esprit de famille 

éclatant ! Les bénévoles souriant, chantant et dansant sous la pluie, puis restant encore 

nombreux jusqu’à 20h00 pour tout ranger au Relais, c’est un fruit excellent que ce 

déluge aura laissé dans les cœurs. 

Si j’ose dire, « tous se sont mouillés ». La kermesse, la paroisse, n’a pas sombré, 

mais elle flotte et elle avance vaillamment. Fluctuat nec mergitur ! S’il ne faut jamais 

parler sèchement à un Numide (relisez Astérix légionnaire !), nous ne voulons garder en 

mémoire que le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. 

Ce qui a été réalisé l’a été excellemment : la formule est la bonne, et toute la 

paroisse s’est mouillée, impliquée. Nous sommes capables d’une belle vitalité, et la 

kermesse 2017 est un encouragement pour tout ce qui nous attend dans l’avenir. 

Encore un formidable merci à l’Union Paroissiale qui, sous la conduite de Christian 

Daubilly, a su si bien fédérer les bonnes volontés.  

Que le Seigneur nous bénisse et nous rende au centuple ce cœur et ce bon esprit 

que nous avons donné ensemble ! Que la pluie tombée dimanche ne soit qu’une pâle 

annonce des grâces qu’Il destine à toute la paroisse ! 

Père Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville  
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Comme le dit notre pasteur, nous avons partagé : la prière, le repas, 

les jeux, …et nous avons chanté et dansé sous la pluie ! 
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