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Pôle Missionnaire BRIE-SÉNART  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 octobre 2017 
30ème dimanche du temps ordinaire 

 

BIENHEUREUX, TU AIMERAS ! 
 

La fête de Toussaint va nous faire écouter, comme chaque année, l’Evangile des 
Béatitudes. Et le 30

ème
 dimanche qui ouvre cette semaine nous replace devant le grand 

commandement de l’Amour de Dieu et du prochain. Il y a là sans doute une clé pour 
comprendre le mystère de la sainteté, car ces deux grandes pages s’éclairent 
mutuellement.  

 

Les Béatitudes sont présentées par Matthieu comme la Loi Nouvelle livrée par Jésus, 
préfigurées dans la 1

ère
 loi livrée par Moïse sur la montagne. Pourtant, elles ne sont pas 

une loi. Elles décrivent des situations douloureuses ou engagées, en lesquelles le disciple 
du Maître reçoit la promesse du salut, de la consolation, de la récompense. Ce qui 
compte donc, c’est d’être avec le Maître. Il faut être avec lui pour avoir part à ces 
consolations, dans ce monde ou dans l’autre.  

 
Dieu merci ! Car c’est avec lui que j’apprends à aimer le Seigneur mon Dieu de tout 

mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. C’est avec lui, et seulement avec lui, 
que j’apprends à aimer mon prochain comme moi-même.  

Mais comment être avec lui ? En aimant Dieu et mon prochain, bien sûr ! C’est tout 
autant une décision de foi qu’une action d’Amour. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur, et se tenir dans le lieu saint ? dit le psaume 
de la Toussaint. Justement ceux qui le suivent sur la montagne. La montagne, Il l’a gravie. 
Celle des Béatitudes et celle de la Croix. Il nous y entraîne afin que nous puissions, 
jusqu’à l’ultime, aimer le Seigneur notre Dieu, et notre prochain comme nous-mêmes. 

 

Bonne fête de Toussaint ! 
P. Frédéric, curé in solidum 

Entrée : Jésus Présent  
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Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu dans ton Eglise, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu, Qui nous fais vivre 
 

1 .Jésus présent parmi ton peuple 
tu nous rassembles autour de toi 
Marqués du signe de la croix 
Nous te chantons d’un même cœur. 
 

2. Jésus présent dans ta Parole 
Nous accueillons tes mots de vie 
Avec amour tu nous les dis 
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs 
 

4./Jésus présent parmi nos frères 
Tu nous envoies les rencontrer 

Viens nous apprendre à leur porter 
Le feu qui brûle dans ton cœur. 

 
 

 
GLOIRE A DIEU 

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 : Exode 22, 20-26 

Ainsi parle le Seigneur :  «Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, 
car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la 
veuve et l’orphelin.  Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma 
colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et 
vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi 
tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas 
d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le 
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont il 
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s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car 
moi, je suis compatissant ! » 

Psaume 17 
Je t’aime, Seigneur, ma force ! 
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
 mon bouclier, mon fort, mon arme de 
victoire ! 
 

Louange à Dieu ! Quand je fais appel au 
Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large,  
il m’a libéré, car il m’aime. 
 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire. 
Il donne à son roi de grandes victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 
 
 

Deuxième lecture : 1 Thessaloniciens 1, 5 – 10   
 

Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre 
bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la 
Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes 
devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas 
seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a 
retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous 
n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que 
nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous 
détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des 
cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui 
vient 
 
 
 

Acclamation : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera et nous viendrons vers lui. 
 

Evangile : Matthieu 22, 34-40 
 

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux 
sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à 
Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 
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CREDO - 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 ; 
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, fais de nous des ouvriers de paix 
 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour ! 
 
Communion 

L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. 
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 

1/Quand j'aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

2/ Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
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3/La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal, 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 

4/La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère. 
La charité supporte tout. 

 
 

Envoi   
Tu nous appelles à t’aimer, 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
O Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n’aimer que toi ! 
 

2/Soyez signes d’amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d’enfants, 
Soyez simples et vrais. 

4/L’Esprit vous conduira  
Sur les routes nouvelles, 
Allez, ne craignez pas, 
Je demeure avec vous. 

 

 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 

dimanche 29 St Narcisse (212) Evêque de Jérusalem, il présida le concile qui décida de 
célébrer Pâques un dimanche et non au jour anniversaire. 

lundi 30 Bse Dorothée de Montau (vers 1347-1394) Devenue veuve, cette mystique 
vécut recluse dans une cellule attenante à la cathédrale de Marienwerder, 
en Prusse, se consacrant à la prière et aux œuvres de charité. 

mardi 31 St Quentin (IIIe siècle). Ce citoyen romain, venu évangéliser la Gaule, fut 
décapité dans la ville picarde qui porte son nom. 

mercredi 1
er

  FETE DE TOUS LES SAINTS  

jeudi 2 Fidèles défunts  

vendredi 3 St Martin de Porres  (1579-1639). Tertiaire dominicain, infirmier au couvent 
de Lima (Pérou). 

samedi 4 St Charles Borromée (1538-1584). Archevêque de Milan, où il travailla à la 
rénovation en profondeur de l’Eglise, dans l’Esprit du concile de Trente : en 
particulier par la formation des prêtres et des catéchistes. 

 
 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Gérard QUESNEL dont les obsèques ont été célébrées le 26 octobre 
Gérard BOCQUEL dont les obsèques ont été célébrées le 27 octobre 
 
 

Messes et intentions de prière 
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samedi 28 18h30 église Laure KILOLO GANGA (†) 

dimanche 
 
 
 
 
 

29 
 

 
 
 
 

9h30 
 

11h00 
 
 
 

chapelle 
 

église 
 
 
 

 
 

William SOUNDAR ; Luis DA SILVA (†) 
Philomène AKOUEHOU (†) 
Raymond et Candide CAPO CHICHI (†) 
Angela DE CARVALHO SILVA (†) 
Action de grâce d’Adolphe et Smitha 

mardi 31 19h00 Foyer  

mercredi 1
er

 
 

9h30 
 
 
 
 

11h00 
 

chapelle 
 
 
 
 

église 
 
 

Jean et Catherine DYJAK (†) 
Bernard KLIMAS (†) ; Jacques FAUVETTE (†) 
Daniel GOVAERT (†) ; Arnault JEANSON (†) 
Action de grâce de Clara 
 

Philomène AKOUEHOU (†) ; Gabriel DAVID (†) 
Avelino MORENO (†) ; Casimiro TAVARES (†) 
Raymond et Candide CAPO CHICHI (†) 
Marcelle et Maryse CREMAS (†) 
Henri et Frédéric MARTINE (†) 

jeudi 2 19h00 église Défunts de la famille VIARD (†) 
Action de grâce des familles DAGUENEAU ASNAR 

samedi 4 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Stanislas BILINSKI  (†) 

dimanche 5 9h30 
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Daniel DA COSTA (†) 
En l’honneur de Notre Dame de FATIMA 
 

Stanislas BILINSKI (†) 

 

 Calendrier des réunions et manifestations 
 

mercredi 1
er

  Bénédiction des tombes à 15h au cimetière 

jeudi 2 Réunion de l’équipe communication à 10h 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
Réunion des confirmands adultes à 20h30 

vendredi 3 Chapelet de la Miséricorde à 15h à la chapelle 
Messe à la MAPAD à 15h 
Loto à 20h30 à la salle des Fêtes 

samedi  4 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 
Jeunes confirmands à 17h au Relais 
Messe en tamoul à 17h à la chapelle 
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Prières pour les défunts 
 

En langage courant, on parle de «nos disparus » pour les personnes décédées. 
Mais pour nous chrétiens, elles n’ont pas disparu. Elles restent dans nos cœurs et nos 
esprits. Et surtout, leurs âmes reposent auprès de Dieu, Notre Père. C’est pourquoi, ce 
n’est pas uniquement lors de la journée des défunts que nous prions pour les nôtres qui 
sont partis dans la Maison du Seigneur. 

En ce mois de novembre, notre réunion de prières aura lieu 3 jours après la 
grande fête chrétienne du Christ Roi, et dans l’attente des lumières de l’Avent. Notre 
service paroissial de prières pour les défunts se réunit le 4

ème
 jeudi de chaque mois à 

15h00 à la chapelle Notre-Dame de Lourdes où nous prions avec Jésus, notre Messie, le 
Christ Ressuscité, Fils Unique de Dieu Notre Père. 

Prochaine réunion de prières pour les défunts : jeudi 23 novembre 15h00 à la 
chapelle de Notre-Dame de Lourdes» 
 

 Dimanche 3 décembre : Marché de Noël de la paroisse ! 
 

Le marché de Noël paroissial se tiendra le 3 décembre sur la place de l’église Saint-
Vincent. Il ouvrira ses « portes » juste après la messe de 11 h  
On y trouvera de quoi se régaler, boire et se réchauffer, tout en faisant nos petits achats 
pour nous aider à préparer cette belle grande fête qu’est Noël. 
Si vos enfants ou vos petits-enfants n’utilisent plus certains de leurs jouets faites en 
profiter les autres ! si vous avez des objets, des bibelots dont vous n’avez plus l’usage, 
vous nous les confiez et ils seront mis en vente au stand de la brocante à un prix très 
raisonnable ; merci de bien vouloir les déposer au presbytère avant le vendredi 1

er
 

décembre. L’ensemble des bénéfices de cette journée sera mis au service de la pastorale 
des jeunes  

 

MOIS DE NOVEMBRE : PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 
 

Au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, l’Église prie pour les défunts. 
Cette prière pour les défunts peut se prolonger toute l’année, mais en particulier 
pendant le mois de novembre. Dans la communion des saints, nous demeurons unis à 
nos proches qui ont déjà rejoint le Seigneur. En priant pour eux, nous accomplissons à 
leur égard une œuvre de miséricorde. Et nous nous appuyons sur leur prière pour qu’ils 
nous aident, dès cette vie, à grandir dans la foi et la charité. 
 

Nous vous proposons durant ce mois de novembre de d’approfondir notre 
connaissance du purgatoire, et de prendre un temps à l’église pour prier pour tous les 
défunts : 

- conférence le mercredi 15 novembre à 20h30 et le jeudi 16 novembre à 15h00 
sur saint Catherine de Gênes et le purgatoire au Centre Notre Dame des Roses 
de Grisy-Suisnes 
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- temps de prière pour les défunts :  
. jeudi 2 novembre à Lieusaint à 17h30 
. vendredi 3 novembre à Combs-la-ville (chapelle ND de Lourdes) à 17h30 
. mardi 7 novembre à Moissy à 17h30 
. lundi 13 novembre à Savigny Bourg à 20h30 
. samedi 25 novembre à Brie-Comte-Robert à 20h30 

 

 Echos de nos secteurs 
 

Dimanche 15 octobre, au relais Saint-Charles de Lésigny, les enfants du 
catéchisme des paroisses du Réveillon se sont retrouvés pour des olympiades. Après la 
messe et le pique-nique, Don Emmanuel a organisé les activités et formé les équipes. 
L’après-midi a été divisé en 3 temps :  jeu de ballon par équipe 
- stands divers : jeu de quilles, chamboule-tout, pêche à la ligne etc… 
- Puis « poule, serpent, renard avec Don Emmanuel poursuivi par les enfants. 
Enfin goûter et remise des prix à chaque équipe. Une très belle journée ensoleillée, 
beaucoup de joie et de bonne humeur. Des enfants fatigués mais heureux.  

Claude Maire 
 

 Pèlerinage en Terre Sainte 
 

Un groupe de 40 paroissiens des Pôles de Melun et Brie-Sénart est en pèlerinage 
en Terre Sainte depuis dimanche dernier. Ils sont accompagnés par le père Olivier 
Dupont et le père Isaac Houngue. Nous les confions au Seigneur, sachant qu’ils ne 
manqueront pas de prier pour nos paroisses et à nos intentions. 
 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  Dimanche 19 novembre 
 

Mgr Nahmias nous propose de vivre cette journée dans la dynamique de 
l’assemblée synodale, ; l'aumônerie de la prison de Réau  le CCFD-Terre solidaire, le 
groupe Foi et Lumière, la pastorale des gens du voyage et le  Secours catholique de 
Sénart vous invitent à une journée festive de rencontres et de partage le dimanche 19 
novembre à partir de 13h, salle paroissiale, 290 rue Lherminot à Moissy-Cramayel.  
Après un repas pour lequel nous mettrons en commun ce que chacun aura apporté, nous 
pourrons partager musiques et chants ainsi que diverses animations. N’hésitez pas à 
proposer un covoiturage pour les personnes isolées.  

Évelyne Lebault (06 71 73 20 70)  
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