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Secteur catholique de Sénart-Nord 

 

 
 

2 juillet 2017 
13

ème
 dimanche ordinaire 

 
 

Faire le choix du Christ ! 

 

L’amour de Dieu est exigeant ! Les paroles de Jésus en témoignent : « Celui qui aime 

son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa 

fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit 

pas n’est pas digne de moi ». 

Si Jésus nous demande cet amour, non pas de manière exclusive mais préférentielle, 

c’est parce qu’il est infiniment aimable et que son divin amour peut remplir notre âme. Et 

si notre cœur est partagé, il ne peut rien faire en nous car nous ne sommes pas vraiment 

livrés à lui. Il nous a tout donné, mais nous recevons à la mesure de la place que nous lui 

laissons. 

L’attachement à nos proches est bien légitime, mais en mettant Jésus à la première 

place, nous lui permettons d’établir en nous une juste distance avec eux. Le risque est 

toujours présent autrement d’étouffer celui que l’on aime ou d’avoir envers lui des 

attentes trop grandes ! 

Celui qui aime Jésus sait qu’avec lui il n’en aimera que davantage et son père, et sa 

mère, et son enfant.  

Vivre le renoncement jusqu’à soi-même, c’est permettre au Christ de prendre toute la 

place et de nous transformer en lui. 

L’apôtre saint Pierre, en refusant un moment de se renier, a renié le Christ .Et il a vite 

vu qu’en voulant ainsi sauver sa vie, il la perdait. Heureusement pour lui, il pleura 

amèrement, et ses larmes de repentir l’amenèrent à redonner sa vie au Christ. Et la 

perdant pour lui sur la terre, il l’a sauvée en lui, dans l’éternité du Royaume des cieux. 

Que le temps de repos que nous offre la période estivale nous permette de mettre le 

Christ à la première place, pour mieux accueillir sa grâce et ceux qu’il nous donne à 

aimer. 
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Entrée   
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre 

Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour 
 

6 - Il a parlé par les prophètes 

Eternel est son amour 

Sa parole est une promesse 

Eternel est son amour 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 

Eternel est son amour 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre 

Eternel est son 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 : 2 Rois 4,8-11.14-16a 

Lecture du deuxième  livre des Rois 
 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista 

pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait 

manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours 

chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; 

nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il 

pourra s’y retirer. » 

Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son 

serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle 

n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela 

et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la 

naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » 
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Psaume 88 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le 

chante ; 

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : C’est un amour bâti pour 

toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux.  
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 

Seigneur, il marche à la lumière de ta 

face ; 

tout le jour, à ton nom il danse de joie, 

fier de ton juste pouvoir. 
 

Tu es sa force éclatante ; 

ta grâce accroît notre vigueur. 

Oui, notre roi est au Seigneur ; 

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
 

 

 

 

Deuxième lecture : Romains 6, 3-4.8-11 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  
 

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 

Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le 

baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que 

nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance 

du Père, est ressuscité d’entre les morts. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous 

vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne 

meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il 

est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De 

même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus 

Christ. 
 

 

 

Acclamation 

Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de Celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 

Evangile Matthieu 10, 37-42 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère 

plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est 

pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de 

moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous 

accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille 

un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille 
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un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui 

donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de 

disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
 

 

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 

ô Seigneur, avec confiance en ton amour miséricordieux, 

nous te prions, nous te prions. 
 

 

Communion 
 

Laisserons-nous à notre table 

Un peu de place à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra,  

un peu de pain et d'amitié ? 

Ne laissons pas mourir la terre,  

Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière,  

pour accueillir le don de Dieu, bis 
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2. Laisserons-nous à nos paroles,  

un peu de temps à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra,  

un cœur ouvert pour l'écouter ? 

3. Laisserons-nous à notre fête,  

un pas de danse à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra,  

des mains tendues pour l'inviter ? 
 

4. Laisserons-nous à nos fontaines, 

 un peu d'eau vive à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra,  

des hommes libres et assoiffés ? 

5. Laisserons-nous à nos églises,  

un peu d'espace à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra,  

des cœurs de pauvres et d'affamés ? 

 

 

Envoi   

 

Jésus est le chemin 

qui nous mène droit vers le Père, 

C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 

 

3/ Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 

Qui me suit marchera non pas dans les 

ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 
 

4 / En gardant ma parole, vous serez mes 

disciples, 

Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité 

Qui vous rendra libres ! 

5 / Qui ne prend pas sa croix ne peut 

suivre mes pas, 

Mais qui perdra sa vie pour moi la 

sauvera, Marchez à ma suite ! 
 

 

 

 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
   

dimanche 2 St Martinien (1
er

 siècle). Chargé, selon la légende, de garder les Apôtres 
Pierre et Paul à la prison Mamertine, ce geôlier se serait converti et serait 
mort martyr avec son ami Processe. 

lundi 3 St Thomas. Apôtre de la première heure, son incrédulité face à la 
résurrection du Christ le rendit célèbre. Il vit et il crut. 

mardi 4 Bx Pier-Giorgio Frassati (1901-1925). Né à Turin en 1901 il devint membre 
des conférences Saint-Vincent de Paul en 1918 . 

mercredi 5 St Antoine-Marie Zaccaria (1502-1539). Médecin à Crémone, il devint prêtre, 
jugeant plus urgent de soigner les âmes que les corps. En 1530 il fonda la 
Congrégation des clercs réguliers de Saint-Pau. 

jeudi 6 Ste Marieta Goretti (1890-1902)). Sauvagement agressée par un voisin, cette 
jeune italienne succomba à ses blessures le lendemain après avoir pardonné 
à son meurtrier. Plus tard, celui-ci se convertit en prison et assista même à la 
canonisation de sa victime par Pie XII. 

vendredi 7 Bx Raoul (1591). Agriculteur anglais et père de huit enfants, il fut pendu 
pour « papisme », aux côtés d’un prêtre qu’il avait caché. 

samedi 8 St Thibaut (1247.) Ce chevalier se fit moine au monastère cistercien des 
Vaux-de-Cernay, près de Paris, dont il devint l’abbé.  
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La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 1er 18h30 église Gisèle et Oscar MANN (†) 
Paulette et André LAUDRIN (†) 

dimanche 2 9h30 chapelle Franck PAYONNE (†) ; Jacques POIROT (†) 
Action de grâce d’Alix, Aliénor et Constance 

11h00 église Gérard CHEYLUS (†) ; Bernard GODEMENT (†) 
Gabriel DAVID (†) 
Action de grâce de Corinne et sa famille 

mardi 4 19h00 foyer  

mercredi 5 9h00 chapelle  

jeudi 6 19h00 église Colette VIARD (†) 
samedi          7 9h00   
dimanche 8 9h30 

 
 

11h00 

chapelle Manuel DA SILVA VIEIRA (†) 
Gilles BRULEY (†) 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

dimanche 2 Prière avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 

mardi 4 Permanence Secours catholique de 9h à 11h30 à la Clavelière   

jeudi 6 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Catéchuménat adultes à 2015 au Relais 

vendredi 7 Messe à la MAPAD à 15h 

Chapelet de la miséricorde à 15h à la chapelle 

Aumônerie 2 à 20h 

samedi  8 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

 

 

Le Carnet 
 

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

Sébastien SINISCALCHI et Manuela RODRIGUES le 8 juillet 

Matthieu SACLIER et Jenny LIENNARD le 8 juillet 

Hermann MAYOUTE et Aurélie SELLAPIN le 15 juillet 

Jean-Pierre VIRAYE et Iadine REMY le 29 juillet 

 

 Sont baptisés le 2 juillet : 

Léonie et Noah DIARRA, Neyla MENDES, Andreas et Melia MONTEIRO, 

Chloé et Manon MOREAU 
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 Echos du FRAT 
 

Nous sommes partis à la découverte du FRAT Jambville, avec plein de questions 

en tête pour la plupart d'entre nous, jeunes (4ème & 3ème) et animateurs. Mais c'est avec 

joie et bonne humeur que nous avons vécu des moments forts, gravés à jamais dans nos 

mémoires. Quand on repense à la messe d'accueil par Glorious, la messe baptismale, la 

messe de Pentecôte à 12000 jeunes et à la messe d'envoi, c’était extraordinaire ! Nous 

oublions rapidement les désagréments du camping...Ce fut une belle expérience et 

enrichissante, les jeunes furent exemplaires ; ils ont réalisé qu'ils appartenaient à une 

grande famille, celle de l’Eglise, et qu'ils avaient une mission : être disciples 

missionnaires. L'Esprit Saint nous a remplis et reboostés pour l’année. Des vocations de 

futurs animateurs sont nées parmi nos jeunes. Ils ont hâte d'être en 2018 pour partir de 

nouveau vivre ces moments de partage, de communion et de convivialité. 

 

 

Cellules Paroissiales durant l’été 
 

Deux rencontres en cellules sont organisées durant l’été au relais paroissial de 

Combs-La-Ville : mardi 11 juillet  et  jeudi 3 août à 20 h 30. 
 

 

 Dimanche 17 septembre : grande kermesse de la paroisse ! 
 

La kermesse 2015 a connu un grand succès grâce à la participation de nombreux 

services de la paroisse ; forts de cette réussite, nous renouvelons la formule en 2017 en 

nous appuyant sur les services, partenaires de l’Union Paroissiale, pour organiser et 

animer cette grande fête. 

Nous voulons rester fidèles à l’esprit de la kermesse qui doit être un lieu de 

rencontre, de convivialité et de partage à travers les stands traditionnels tel la brocante 

qui a besoin de vos dons. 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 14 

juillet. 

 

La vie du pôle 
 

 Départ de don Jean-Yves 
 

Nous avons accueilli don Jean-Yves en septembre dernier sur le Pôle, de retour d’une 

mission de 10 ans à Cuba. Il nous quittera à la rentrée pour un nouveau ministère comme 

curé de la ville d’Arles, dans le diocèse d’Aix-en-Provence. Nous pourrons lui 

manifester nos remerciements pour sa disponibilité et ses nombreux services pastoraux à 
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l’occasion d’un verre de l’amitié le dimanche 2 juillet à 18h30 dans le jardin du 

presbytère de Brie-Comte-Robert.   Père Régis 

 

 Calendrier des messes du pôle pour l’été 
 

 

Avec la période estivale, nous avons quelques changements dans la célébration 

des messes en juillet et en août : Il n’y aura pas de messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes à partir du 9 juillet et en août 

- le samedi à Férolles-Attily du 8 juillet au 2 septembre inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy du 9 juillet au 3 septembre inclus 

- le dimanche à partir du 9 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 

- le samedi à partir du 8 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville et du 15 juillet à 

Moissy-Cramayel 

- le dimanche 16 juillet à Servon et pendant le mois d’août (il y aura donc la 

messe les 9, 23 et 30 juillet) 

Du 9 juillet au 23 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30. 
 

 Arrivée de deux prêtres pour juillet-août 
 

Afin de permettre à vos prêtres de prendre quelques semaines de vacances pendant 

l’été, nous accueillerons deux prêtres cet été pour assurer les différentes célébrations. 

- en juillet et en août, le père Grégoire Lawson, originaire du Togo (diocèse 

d’Aneho). Il logera au presbytère de Savigny-Bourg. Il connaît bien la France 

puisqu’il a été au service du diocèse de Verdun entre 2011 et 2016. 

- en août, le père Elliott Wright, originaire d’Angleterre et qui sera ordonné prêtre 

le 15 juillet prochain. Il logera au presbytère de Combs-la-Ville et profitera de sa 

présence en France pour perfectionner son français car il partira ensuite en 

mission au Congo-Kinshasa. 

Si vous êtes présent sur les paroisses cet été, n’hésitez pas à les inviter pour partager 

un repas. Je vous remercie par avance pour l’accueil que vous leur réserverez et l’amitié 

dont vous saurez les entourer. 
 

 Messe de rentrée du Pôle 
 

La messe de rentrée de notre Pôle 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). C’est un groupe de 

jeunes de la paroisse de Combs-la-Ville qui en assurera l’animation cette année. Si vous 

jouez d’un instrument de musique et que vous souhaitez vous joindre à eux, vous pouvez 

le signaler à Viviane Duguet par mail : secretariat.polebriesenart@gmail.com. Il y aura 

deux répétitions, le 29 août et le 2 septembre, à 16h30 dans la chapelle Notre-Dame de 

Lourdes de Combs-la-Ville.  

Les chorales paroissiales qui souhaiteraient répéter les chants de cette messe peuvent en 

demander le programme à Viviane. 
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Denier de l’Eglise 
 

L’Eglise ne recevant aucune aide ou subvention de l’Etat, ce sont les 

fidèles qui lui permettent d’assurer son fonctionnement. Le denier de l’Eglise 

vient couvrir les frais liés à l’Eglise diocésaine et tout particulièrement 

l’indemnité des prêtres et des salariés qui sont à son service.  

Pour le 1
er

 semestre de l’année, les dons au niveau du diocèse et de notre 

pôle sont en baisse. Par rapport à l’année dernière à la même époque, il y a 

malheureusement 123 donateurs en moins sur le pôle avec une baisse de 26 % 

des dons. 

Pour soutenir notre Eglise, vous pouvez faire un don : 

- en faisant parvenir un chèque libellé «ADM Meaux» soit à votre paroisse, 

soit directement à l'évêché (7, rue Notre Dame 77334 Meaux) en 

indiquant au verso du chèque« pour le denier de l'Eglise ». 

- en allant sur le site du diocèse : www.denier77.fr 

  Nous vous remercions par avance pour votre don et votre participation à la vie 

de notre diocèse. 

Père Régis 
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