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   Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 mai 2017 
7

ème
 dimanche de Pâques 

 

 
Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous nous préparons de tout notre être 

à accueillir Quelqu’Un, une personne divine, l’Esprit Saint.  

 

Trop souvent, l’Esprit Saint reste pour nous un inconnu. Ce n’est pas 

qu’il soit absent, mais nous n’avons jamais fait l’expérience de sa rencontre, nous 

n’avons jamais expérimenté sa puissance de feu dans les évènements concrets de 

notre vie. Nous ne savons pas le reconnaitre, nous n’avons trouvé personne à nos 

côtés pour nous dire : “C’est Lui !” Il est important que nous demandions 

humblement à l’Esprit de se révéler à nous, de mettre sur notre route tous ceux 

qui pourront nous aider à discerner les signes réels de son action en notre âme et 

en notre corps.  

 

C’est l’Esprit qui nous donne une connaissance expérimentale de Dieu, et 

pas seulement intellectuelle. C’est l’Esprit qui touche et transforme le ‘cœur’, le 

fond de notre être. Cela peut retentir alors dans notre affection, dans notre 

sensibilité, dans notre corps. Mais surtout l’Esprit porte en nous ses fruits 

caractéristiques qui sont les signes sûrs de sa présence : charité, joie, paix, 

patience, grandeur d’âme, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, 

continence, chasteté (Galates, 5, 22-23).  

 

Viens Esprit-Saint en nos cœurs !  

Notre-Dame de la Visitation, obtiens-nous l’Esprit Saint ! 

 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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En ce dimanche 28 mai, journée chrétienne de la communication, la quête 

spéciale sera attribuée aux moyens de communication de notre diocèse. 

Merci de votre générosité. 
 

Entrée 
 

1/Pour l´appel à rejoindre ton peuple, 

Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce, 

Béni sois-tu, Seigneur !  

L´Évangile prend corps dans les tiens. (bis) 
 

2/Pour la joie de passer par l’épreuve, 

La patience où ta force est à l’œuvre, 

Béni sois-tu Seigneur, 

Pour la peur qui se change en confiance, 

Le désert et le temps du silence, 

Béni sois-tu Seigneur, 

Les eaux vives murmurent ton nom. (bis) 
 

3/Pour tous ceux que l´amour illumine, 

Le regard qui discerne tes signes, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Christ honoré dans le pauvre, 

Le partage annonçant le Royaume, 

Béni sois-tu, Seigneur !  

Notre cœur est en fête pour toi. (bis) 

4/Pour la Pâque et le pain de l´Eglise, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! (bis) 

Pour le Corps où l´Esprit nous rassemble, 

Pour l´appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d´habiter notre chant. (bis) 

 
 

 

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 : Actes des Apôtres 1, 12-14 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  
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Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,  retournèrent à Jérusalem 

depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche,– la distance de marche ne 

dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la 

chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 

Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et 

Jude fils de Jacques.  Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, 

avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

 
Psaume 26 

 

Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 

habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. 
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 
 

 

 

 

Deuxième lecture : 1 Pierre 4, 13-16 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre  

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 

réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on 

vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, 

l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir 

comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, 

qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 

 

Acclamation 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. 

Je reviendrai vers vous et votre cœur se réjouira. 

 

Evangile : Jean 17, 1-11 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie 

ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de 

chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est 

qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je 
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t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et 

maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant 

que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde 

pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta 

parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur 

ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu 

que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. 

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que 

tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à 

moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont 

dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 
 

Profession de foi : Démarche des jeunes 

Il y a 5 ans, vous, communauté paroissiale, avez accueilli ces enfants et leurs 

familles lors du début de leur chemin catéchétique. En CM1, lorsqu’ils ont découvert la 

notion de paroisse ou de secteur, ils ont approfondi le sens de la « communauté » et ils 

ont reçu de vous la foi de l’Eglise, ce que l’on appelle en catéchuménat la « Tradition ». 

Cette foi de l’Eglise, ils l’entendent et la proclament avec vous les dimanches au cours de 

la messe.  

Aujourd’hui, chacun des enfants va être appelé par son 

nom et dira avec son équipe comment il accueille dans sa vie 

la foi de son baptême. Les parrains témoins de ce baptême et 

représentant la communauté se tiendront debout dans 

l’assemblée avec le cierge allumé de leurs filleuls. Ensuite 

solennellement avec la communauté entière, tous ensemble,, 

ils proclameront la foi de l’Eglise. 

 
 

CREDO 

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. 
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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 

ô Seigneur, écoute-nous, alleluia, 

ô Seigneur, exauce-nous, alleluia ! 
 

Communion 
Nous recevons le même pain. 

Nous buvons à la même coupe. 

Afin de devenir, Celui qui nous unit, 

Le Corps du Christ. 
 

1/Heureux qui désire la vie, 

Qu’il s’en approche et la reçoive. 

Il recevra Jésus lui-même, 

Et connaîtra l’Amour de Dieu.  
 

2/Heureux qui saura préférer,  

Celui qui sera tout en tous. 

Il amasse dès ici-bas, 

Un trésor précieux dans le Ciel. 
 

3/Heureux qui regarde le cœur, 

Et ne juge pas l’apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain, 

Jésus l’Agneau livré pour nous. 
 

4/Heureux celui que le Seigneur, 

Trouvera en train de veiller. 

A sa table il l’invitera, 

Et Lui-même le servira. 
 

5/Heureux l’homme qui laissera 

S’ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire  

Et siégera auprès de lui. 
 

6/Heureux qui se déclarera 

Pour Dieu à la face des hommes, 

Il trouvera au dernier jour  

Un défenseur auprès du Père. 
 

7/Heureux l’homme qui aimera 

Son frère au nom de l’Evangile, 

Il recevra l’amour puissant 

De Jésus-Christ vainqueur du mal 

8/Heureux celui qui communie 

A cet insondable mystère, 

Il reçoit le salut offert 

Et les prémices du royaume 
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Action de grâce 
1/La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Envoi  
  Comment ne pas te louer, Jésus (bis) 

Comment ne pas te louer (bis) 

Comment ne pas te louer, Jésus 

Comment ne pas te louer (bis) 

Comment ne pas te louer, Jésus ? 
 

1/Quand je regarde autour de moi, 

Je vois ta gloire Seigneur Jésus, Je te bénis,  

Comment ne pas te louer 

Seigneur Jésus, comment ? Comment ? 

 

2/Quand je regarde autour de moi, 

Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci 

pour eux, 

Comment ne pas te louer, 

Seigneur Jésus, comment ? Comment ? 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 28 St Germain (496-576). Nommé évêque de Paris par le fils de Clovis 

Childebert, il fit construire l’abbaye de Sainte-Croix-Saint-Vincent qui 
deviendra Saint-Germain des Prés.. 

lundi 29 Ste Ursule Ledochowska (1865-1939). Après 20 ans passées chez les 
Ursulines de Cracovie, cette religieuse polonaise fut envoyée en mission 
apostolique en Russie puis fonda la congrégation des Ursulines du Cœur de 
Jésus agonisant. Canonisée par Jean-Paul II en 2003. 

mardi 30 Ste Jeanne d’Arc (1412-1431) Surnommée la Pucelle d’Orléans, elle entendit 
des voix lui ordonnant d’aller sauver la France. Elle obtint une petite armée 
avec laquelle elle chassa les Anglais. Capturée, elle fut jugée, déclarée 
hérétique et condamnée à être brûlée à Rouen en 1431. Réhabilitée en 
1654, elle est la patronne des militaires et de la France. 

mercredi 31 Visitation de la Vierge Marie.  
Ste Pétronille (1

er
 siècle). Selon la tradition, Pétronille (ou Pierrette) aurait été 

catéchisée et baptisée par saint Pierre et lui devrait son nom. 

jeudi 1
er

 St Justin (165 ou166). Né à Naplouse, en Palestine, vers l’an 100, il se 
convertit à 30 ans. « Prie si tu veux recevoir la lumière » lui avait dit un 
vieillard. Il fut décapité à Rome 

vendredi 2 St Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons (177). La communauté 
chrétienne de Lyon est décimée autour de son vieil évêque Pothin. Près de 
cinquante personnes donnent leur sang « semence de chrétiens. ». Blandine 
va au supplice. « comme à un festin de noces… parce qu’elle conversait 
avec le Christ ».  

samedi 3 Kevin de Glendalough († 3 juin 622). Abbé de Glendalough dans le comté de 
Wicklow, en Irlande. Patron de la ville de Dublin 

http://fr.wikipedia.org/wiki/3_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/622
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glendalough
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wicklow_(Irlande)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
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La vie de la paroisse 
 

Le Carnet 

 

Sont baptisés le 28 mai : 

Adrien BORDAS, Gabriel LEGENDRE, Noémie MUTOMBO, Axelle OLIVER 
 

Nous a quittés pour la maison du Père : 

Manuel DA SILVA VIEIRA (Lamartine) dont les obsèques ont été célébrées le 24 mai 
 

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

David PLUOT et Alexandra ANDRADE le 3 juin 

Thomas RAULT et Camille MARIN MILOT le 3 juin 

Stéphane JEREZ et Maryline DEVERGE le 3 juin 

Franck MACHADO et Coralie LEDUC le 10 juin 

Benjamin SANS TORRES et Kelly LECRU le 10 juin 
 

 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 27 18h00 église Eugénie GOSSOU AKOUELE (†)   

Alexandre ROQUE (†) ; Mavilde DE ROCHA 
Antonio FERREIRA (†) ;  
Albano et Margarida FERNADES (†) 

dimanche 28 9h30 
 
 
 

chapelle 
 
 

 

Gilbert LEVAIN (†) ; Renée ALLANIC (†) 
Robert et Louise LENAIN (†) 
Action de grace de Chantal MICHEL 

11h00 église Thérèse BARBET (†) . Nicole JEZEQUEL (†) 
Prem ADEIKALAM (†)  ; Jeannine PAVARD (†) 
Germaine MARCELET(†);Philomène AKOUHEOU(†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Vincenzo et Cécilia TAMBONE (†) 

mardi 30 19h00 foyer  
mercredi 31 9h00 chapelle Marc HARDOUIN (†) ; Jacques POIROT (†) 

François KIBONGUI (†) ; Thérèse NGONGO (†)  
Pierre BILONGO (†) ; Léandre MALONGA (†) 
Ames du purgatoire 

jeudi 1er 19h00 église Michel JACQUET (†) 
samedi 
 
 

3 9h00 
 
18h30 
 

chapelle 
 
église 
 

Franck PAYONNE (†) 
 
José et Manuel RODRIGUES (†) 
Michel JACQUET(†) 
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Calendrier des réunions et manifestations 

 

mardi 30 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 

mercredi 31  

jeudi 1
er

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

Réunion du service Communication à 10h au presbytère 

Formation obsèques à 11h au Relais 

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

vendredi 2 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Départ des jeunes du FRAT à 18h 

Aumônerie 2 à 19h30 

samedi  3 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Regroupement des CM2 à 10h30 au Relais 

Eveil à la foi : 11h à l’église 

Rassemblement des CM1 à 17h à l’église 

Chapelet tamoul à 17h30 à la chapelle 

Vigile de Pentecôte à 21h à l’église de Grisy-Suisnes 

 

Le bulletin « A la rencontre » sort les 17 et 18 juin  
 

Les beaux jours reviennent ainsi que le nouveau numéro du bulletin « A la 

rencontre ». Il paraitra les samedi 17 et dimanche 18 juin.  

Pour rappel, ce bulletin a pour vocation de garder un lien avec les personnes qui n’ont ou 

n’ont eu qu’occasionnellement une relation avec la paroisse. Il est distribué par des 

personnes qui assurent le service de « relais de quartier ».  

Les membres de la cellule paroissiale d’évangélisation Sainte Faustine seront présents à la 

fin des célébrations des 17 et 18 juin afin de remettre aux relais de quartier leurs 

enveloppes respectives. Comme d’habitude, ils se chargeront la semaine suivante 

d’acheminer au domicile des relais de quartier les enveloppes non récupérées aux sorties 

des messes. 

Le temps des vacances approchant, certaines personnes assurant la mission de 

relais de quartier ne seront peut-être pas présentes ou disponibles pour distribuer les 

bulletins. Merci de me prévenir si vous ne pouvez pas distribuer le bulletin dans les 3 

semaines suivant sa parution, je m’organiserai pour acheminer vos enveloppes si besoin. 

Merci à chacune des personnes assurant la mission de relais de quartier pour le service 

qu’il rend, et bonnes vacances à tous !                     Christelle Burnouf 
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La vie du Pôle 
 

Veillée de Pentecôte 

Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la louange, 

un enseignement, l’adoration ainsi que le renouvellement de la consécration des paroisses 

du Pôle, le samedi 3 juin à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le Temple. 

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant cette 

célébration, les messes anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude dans 

les paroisses aux horaires habituels. 

 

Formation pour les funérailles 
 

La formation sur la préparation et le déroulement des obsèques continue le jeudi 1
er

 juin. 

Don Emmanuel parlera de l’accueil des familles, avec l’aspect pédagogique et 

psychologique. Elle a lieu de 11h00 à 12h15, au relais Saint Vincent de Combs-la-Ville 

(1 allée des jeunes) et est ouverte à tous.   

 

Rendez-vous du Centre  
 

Pour le dernier enseignement, don Pierre-Alphonse regardera le rapport entre la foi 

catholique et le bouddhisme. Cette conférence aura lieu le mercredi 7 juin à 20h30, ainsi 

que le jeudi 8 juin à 15h00, dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses 

de Grisy-Suisnes 

 

 
La pastorale et l’immobilier : une course de fond ! En guise d’échos des secteurs, 

une petite réflexion et un appel aux dons. A bien y regarder, sur l’ensemble de notre pôle 

missionnaire, nos équipements immobiliers n’ont quasiment pas évolué depuis les années 

soixante ! En termes de capacité d’accueil surtout, puisqu’il est vrai que des travaux de 

rénovation ont bien été entrepris ici ou là, je pense au centre pastoral Notre Dame des 

Roses par exemple. Mais rien n’a vraiment été construit ou agrandi, alors que la 

population sur notre pôle ne cesse d’augmenter et fait même partie des parties les plus 

dynamiques du diocèse en la matière. 

D’accord, Jésus n’a rien construit et se contentait des bords du lac de Tibériade 

pour rassembler les foules et leur prêcher le Royaume des Cieux… Mais autres lieux, 

autres nécessités. 

Si pour édifier l’Eglise du Christ, il nous faut d’abord et toujours convertir notre 

cœur à l’évangile et à la mission, il faut aussi se donner les moyens d’accueillir la foule 

des nouveaux disciples. Bien sûr, cette question pastorale immobilière s’inscrit dans la 

durée. C’est un peu une course de fond, un marathon ;  il faut savoir : où l’on va : de quel 
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outil immobilier a-t-on besoin -  quelle énergie on devra déployer sur tout le parcours : 

dossiers, financement, devis, chantier,…- pour aller jusqu’au bout : le déploiement de 

notre action missionnaire. 

A Moissy-Cramayel, un chantier d’agrandissement de la salle paroissiale est en 

cours. Pour contribuer au financement des travaux envisagés, don Antoine a couru le 

marathon de Sénart ; 42 km soit 80 000 foulées. La vidéo « faites courir l’abbé » sur 

youtube expliquait le défi. 

Vous pouvez encore, contribuer à sa course et aider au financement des travaux en 

faisant un don à « Moissy Renouveau » à adresser au 290, rue Lherminot 77550 Moissy-

Cramayel ou en ligne sur http://ictussenart.wixsite.com/ictus. Chaque euro donné 

correspond symboliquement à chaque foulée courue lors du marathon ! 
 

Les Jeunes de la Profession de foi 

Angelica ANTOINE, Morgane AUBRY, Aurélie BARBET, Adrien BORDAS, Angela DA SILVA, 

Tiago DA SILVA VIEIRA, Méline DE CASTRO, Rafaël DECK, Alexis DOMINGUES, Nathan 

FLOHOT, Antony FURTADO, Anaïs GAUDIN, Erika Corinne KAMDOM FOTSO, Junior 

KOUMBA, Nolan LABRY, Anna LAURENT, Emma LANGLEST, Gabriel LEGENDRE, Maël 

MICHEL, Noémie MUTOMBO, Alicia NGAMPOLO, Mathis NOEL, Clarlhine N’TIRI, Axelle 

OLIVER, Olivia PANDY, Nicolas QUEYREL, Marine SIKA, Alexandre TAMBONE, Emilie 

VAUDRON, Fabien VERT 
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