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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 
 

 

27 août 2017 
21

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » 

Extraits de l’homélie du Pape François lors de sa messe d’intronisation 
 

On parle de pierres : les pierres ont de la consistance ; mais des pierres vivantes, 

des pierres ointes par le Saint Esprit. Édifions l’Église, l’épouse du Christ, sur cette 

pierre angulaire qu’est le Seigneur lui-même. 
 

Nous pouvons édifier beaucoup de choses, mais si nous ne confessons pas 

Jésus-Christ, cela ne va pas. Nous deviendrons une ONG d’assistance, mais pas 

l’Église, épouse du Seigneur. Quand on ne construit pas sur les pierres, que se passe-t-

il ? Il arrive ce qui arrive aux enfants sur la plage quand ils construisent des châteaux 

de sable, tout s’écroule, tout est sans consistance. Quand on ne confesse pas Jésus-

Christ, cela me fait penser à la phrase de Léon Bloy : “Qui ne prie pas le Seigneur, prie 

le diable”. Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, on confesse la mondanité du diable, 

la mondanité du démon. 
 

Cet Évangile se poursuit avec une situation spéciale. Le même Pierre qui a 

confessé Jésus-Christ et lui a dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », lui dit 

ensuite : Je te suis, mais ne parlons pas de la croix. Cela n’a rien à voir. Je te suis avec 

d’autres possibilités, sans la croix. 

Mais quand nous édifions sans la croix et quand nous confessons un Christ sans 

croix, nous ne sommes pas des disciples du Seigneur : nous sommes des personnes du 

monde, nous sommes des évêques, des prêtres, des cardinaux, des papes, mais pas des 

disciples du Seigneur. 
 

Je voudrais que tous nous ayons le courage, vraiment le courage, d’édifier 

l’Église sur le sang du Seigneur, qui est versé sur la croix ; et de confesser l’unique 

gloire : le Christ crucifié. Et ainsi l’Église ira de l’avant. 
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Entrée  

Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 
 

1/A lui la sagesse et la force, 

toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

3/A Lui la gloire et la louange, 

Il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 
 

4/Rendons gloire à Dieu notre Père 

à son fils Jésus-Christ, 

Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 
 

 

 

 

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 : Isaïe 22, 19-23 
Le Seigneur confie à son serviteur Eliakim la clef de la maison de David : une manière de dire 

son autorité et sa mission. 

 

Lecture du livre d’Isaïe  
  

Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton 

poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils 

d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes 

pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je 

mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne fermera ; 

s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit 

solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. » 
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Psaume 137 

Tu es le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d’amour ! 
 

De tout mon cœur, Seigneur, 

je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta 

vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, 

 ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

 

Deuxième lecture : Romains 11, 33-36 
Le Seigneur qui aime est le Très-Haut, le tout puissant dans on amour pour tous les hommes. 

L’Apôtre Paul nous enseigne comment le louer. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses 

décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du 

Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de 

recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour 

l’éternité ! Amen. 
 

 

Acclamation 

Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 

 et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

 

 

Evangile : Matthieu 16, 13-20 
Le Seigneur confie à Pierre les clefs du Royaume des cieux : une manière de reconnaître sa foi 

et de dire sa mission pour l’Eglise. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à 

ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour 

les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des 

prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 

Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 
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cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et 

la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume 

des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu 

auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne 

dire à personne que c’était lui le Christ. 
 

 

 

 

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. 

 

 
Prière universelle 
 

Seigneur, ton Amour soit sur nous, 

comme notre espoir est en Toi ! 

 

Communion 
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1/Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit ! 
 

2/Tu as dit « vous ferez cela en mémoire de moi » 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 

3/Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi ! 
 

4/Par l’Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps, 

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

 

Envoi 

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.  
 

1/Par amour des pécheurs  

La lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs  

De tous ceux qui l'ont reconnue.  

4/Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie. 

 

 

 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 27 Ste Monique.(331-387). Mère de Saint Augustin. Toute sa vie elle a prié pour 

la conversion de son fils ; l’évêque de Milan l’aurait consolée en disant « le fils 

de tant de larmes ne saurait être perdu ». 

lundi 28 St Augustin d’Hippone. Docteur et père de l'église latine, né à Thagaste, en 

Numidie, le 13 novembre 354, mort à Hippone le 28 août 430. 
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mardi 29 Ste Jeanne Jugan ‘1792-1879). Née à Cancale, elle fonda l’œuvre des Petites 
Sœurs des Pauvres, au service des personnes âgées démunies. 
Martyr de Saint Jean Baptiste. 

mercredi 30 St Fiacre († vers 670). Ermite irlandais installé près de Meaux. 

jeudi 31 St Aristide (II°). Philosophe athénien converti, un des premiers apologistes du 

christianisme : « la doctrine des chrétiens est la porte de la lumière ». 

vendredi 1
er

 St Gilles. Ce saint moine, né à Athènes, serait venu vivre en ermite dans 

l'embouchure du Rhône au 7
ème

 siècle. L'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard, 

alors port de mer, est une étape de pèlerinage, sur le chemin de Rome et sur 

celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

samedi 2 Ste Ingrid.(† 1281). Petite fille du roi Knut de Suède. Devenue veuve, elle fit 

un pèlerinage aux Lieux Saints. Au retour, passant par Rome, elle obtint du 

pape l'autorisation de fonder un couvent de religieuses cloîtrées dans son 

pays, qui furent des tertiaires dominicaines. 

 

La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 

 
dimanche 27 9h30 chapelle Jacky LOPEZ (†) ; Roger GUYOMAR (†) 

Familles JAUGEARD-DELBURY 
11h00 église Ngalimoni MUZULU (†) ; Danielle BROCCA (†) 

Marinette et Gérard HENRY (†) 
Irma Christelle KOMLA (†) 

mercredi 30  9h00 chapelle Claude BENZONI (†) 
jeudi 31 19h00 église Colette VIARD (†) 
samedi 2 9h00 chapelle Giselle PENA (†) 
dimanche 3 9h30 

 
11h00 

chapelle 
 
 

 
 

Messe du pôle à Grisy Suisnes  

 

 

 

 

 Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la Maison du Père : 

Robert CHABAS (pl de l’An 2000) le 25 août 
 

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

Pierre LUCON et Viviane TERGAL le 2 septembre 

Mikaël LICARD et Rebecca SOPHIE le 16 septembre 

Grégoire CONTE et Séverine JACCOD le 30 septembre 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Gilles_(Gard)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gilles-du-Gard
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
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 Inscriptions pour le catéchisme                                                           
 

Vous pouvez nous rencontrer avec votre enfant. Les inscriptions se font au 

presbytère (109, rue Sommeville) : lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 17h30. Il est 

également possible de prendre rendez-vous avec madame Katty MARTINE par 

téléphone : 06 10 61 09 13 ou par mail : kattym.paroissecombs@orange.fr.  
 

Nous serons également présents, le samedi 9 septembre, au Forum des 

associations à partir de 14h. 

 

 Réunions de rentrée de la catéchèse  au relais paroissial                  
 

Parents 5
ème

  le 12 septembre à  20h45 

Parents 6
ème

   le 14 septembre à  20h45 

Parents CM2    le 19 septembre à  20h45 

Parents CM1  le 20 septembre à  20h45 

Parents CE2   le 21 septembre à  20h45 

Eveil à la foi   réunion de rentrée parents le samedi 30 à 11h  

 

 Adoration à Evry-Grégy 
 

Tous les lundis, un temps d’adoration a lieu à l’église St Germain d’Evry les 

Châteaux à 20h30 
 

 

 

La vie du pôle 
 

 

 Messe de rentrée pour le Pôle le 3 septembre à Grisy-Suisnes 
 

Une messe de rentrée pour tout le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart sera 

célébrée à l’église de Grisy-Suisnes, le dimanche 3 septembre, à 11h00. 

Il n’y aura donc pas de messe à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, 

Moissy et Vert-Saint-Denis. 
 

Cette célébration sera l’occasion de confier ensemble au Seigneur notre 

nouvelle année pastorale, et aussi de renouveler la consécration des paroisses de notre 

Pôle à Notre-Dame de la Visitation. Nous nous retrouverons à l’issue de cette 

célébration autour d’un verre de l’amitié.  

Il y aura l’après-midi la projection du film d’animation « Le Grand Miracle », 

vous pouvez prévoir un pique-nique afin de continuer ce moment de fraternité et être 

ainsi sur place pour la projection qui aura lieu à 14h30. 

mailto:kattym.paroissecombs@orange.fr
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Père Régis EvainCuré Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

PARCOURS ALPHA  
 

De nouveaux parcours Alpha commenceront dans un mois dans sur le Pôle dans 

les paroisses de Savigny, Combs-la-Ville et Brie-Comte-Robert. Si vous n’avez pas 

encore participé à un parcours, en connaissez-vous les ingrédients ? 

Ils sont au nombre de trois :  

- un repas convivial dans une ambiance chaleureuse et détendue,  

- un thème lié aux questions de la vie pour découvrir ou redécouvrir la foi 

chrétienne,  

- un échange libre autour du thème de l’exposé : tout peut être dit et tout est 

accueilli sans aucun jugement.  

 

Préparez-vous à venir ou à inviter autour de vous, le Seigneur nous y attend ! 

A Combs la Ville, le samedi 16 septembre de 9h à 11h30 au Foyer de Charité. 

 

 Projection du film « LE GRAND MIRACLE » 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose, pour marquer notre rentrée 

pastorale, de découvrir le film d’animation : « Le Grand Miracle ». 

Ce film, sorti en mars 2017, est à destination des familles. 
 

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien 

pour assister à une cérémonie dans une grande église. Pour la première fois, il leur 

est donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les apparences d’une liturgie 

qui leur est pourtant familière…  
 

Il sera projeté à 14h30 dans l’amphithéâtre du Centre. 
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