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31 décembre 2017 
Sainte Famille 

 

 

Quelle aventure ! 
« Les pères de famille, ces grands aventuriers du monde moderne » disait 

Péguy. On peut dire qu’il avait vu juste. Car la vie de famille, ce n’est pas un long fleuve 
tranquille. Quelle aventure que la vie de couple ! Quelle aventure que d’éduquer des 
enfants ! Surtout dans un contexte aussi peu favorable à l’épanouissement et à 
l’affermissement des familles en générale et des familles chrétiennes en particulier. Et 
quelle aventure aussi que d’être père de famille dans un monde qui s’échine à tuer la 
figure du père… On a voulu rejeter les excès du modèle « patriarcal » qui prévalait au 
début du XX

e
 siècle. Il semblerait que l’on ait jeté le bébé avec l’eau du bain. « Papa où 

t’es ? » comme dit si bien la chanson, symptomatique du désarroi d’une génération 
trop souvent privée de modèles d’hommes et de pères. 
 Heureusement il y a l’Évangile et sa perpétuelle actualité qui toujours nous 
offre des repères et des modèles précieux. Ainsi, la Sainte Famille que nous 
contemplons aujourd’hui n’est présentée dans l’Évangile que dans des conditions pour 
le moins aventureuses : un accouchement en urgence dans des conditions précaires, le 
péril de mort par la volonté d’Hérode et l’exil en Égypte qui s’en est suivi, l’angoisse des 
parents pour leur enfant égaré durant trois jours. Nombreuses sont les occasions où 
Marie a pu mesurer combien Syméon disait vrai en lui annonçant qu’un glaive 
transpercerait son cœur. En elle, les mères de familles éprouvées peuvent trouver une 
compagne et amie compatissante, tant son cœur de mère a été meurtri devant les 
dangers encourus et les souffrances endurées par son enfant. Quant aux pères de 
familles, ils ont en Joseph un modèle tout trouvé d’aventurier de la vie familiale. En 
Joseph, qui a porté la responsabilité écrasante d’aimer et de protéger en de nombreux 
périls une épouse sans péché et un enfant Dieu, nous est donné un modèle éminent 
d’homme, d’époux et de père. 

Puisse la Sainte Famille devenir davantage le modèle et le soutien de 
nombreuses familles chrétiennes, et les aider à relever le défi enthousiasmant de 
l’aventure familiale à la lumière de l’Évangile ! 

 
Don Emmanuel, prêtre référent 
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Entrée 
 

Il est né, le divin enfant, 
jour de joie aujourd’hui sur terre ! 
Il est né le divin enfant, 
Chantons tous son avènement ! 
 

1/Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps ! 
 

2/Le Sauveur que le monde attend  
pout tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend  
est clarté pour tous les vivants ! 
 

3/Qu’il revienne à la fin des temps  
nous conduire à la joie du Père, 
Qu’il revienne à la fin des temps 
 et qu’il règne éternellement  
 

 

 
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 : Gn 15, 1-6 et 21, 1-3 
 

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : «Ne 

crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande.» 
Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais 
sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. »  

Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes 
serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : 
« Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir 
et lui dit : «Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux...» Et il déclara : « Telle 
sera ta descendance ! » 
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Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur 
visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint 
enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu 
avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela 
Isaac. 
 

 

Psaume 104 
Le Seigneur, c’est Lui notre Dieu 
il s’est souvenu de son alliance. 

 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son 
nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 
 

Glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face. 
 

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis. 
 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
parole édictée pour mille générations : 
promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac. 
 

 
 
Deuxième lecture : He 11,8.11-12.17-19 

 

Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il 
devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. 

Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à 
l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. 
C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, 
une multitude innombrable. 

Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. 
Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : 
C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est 
capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là 
une préfiguration. 

 
 

Acclamation 

A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ;  
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 
 



 4 

Evangile : Luc 2, 22-40 
 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les 
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui 
est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils 
venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles 
ou deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu 
de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le 
Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où 
les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, 
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la 
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à 
Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée 
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 
nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu 
d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle 
était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, 
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle 
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du 
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, 
grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

 
Prière universelle 
 Dieu de tendresse souviens-toi de nous ! 
 

Communion 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
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3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Envoi 
Que chante pour toi la bouche des enfants !  
Qu’exulte en toi le peuple des vivants ! 
 

1/Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai 
O Dieu car tu es bon 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
O Dieu car tu es bon ! 
 

2/Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu… 

Que craindre désormais, tu marches à nos 
côtés, O Dieu… 
 

 
Les Saints et les Saintes de la Semaine 

dimanche 31 St Sylvestre 1
er

 (en 335). Ce pape dut composer avec l’empereur 
Constantin qui voulait contrôler l’Eglise et convoquait lui-même les 
conciles, tel celui de Nicée (325). Un pontificat troublé par l’hérésie 
arienne, qui refusait au Christ la pleine divinité. 

lundi 1er Sainte Marie, Mère de Dieu.  
mardi 2 St Basile le Grand et Saint Grégoire de Naziance. Docteurs de l’Eglise. 
mercredi 3 Ste Geneviève (vers 420-500). Patronne de Paris et de Nanterre. 

Consacrée à Dieu, elle se voua à la prière et à la charité. Elle fit preuve 
d’une grande énergie et de beaucoup d’imagination pour aider le 
peuple de Paris menacé par les Huns et les Francs. 

jeudi 4 Ste Angèle de Foligno (1248-1309). Après une vie mondaine, elle 
connut une vie ascétique et mystique dans le tiers ordre de saint 
François . 

vendredi  5 St Jean Népocumène (1811-1860). Tchèque, il connaissait de 
nombreuses langues étrangères. Sa passion fut d’apporter l’Evangile 
aux Européens émigrés aux Etats-Unis, ce qu’il fit dans la congrégation 
des Rédemptoristes. 

samedi 6 St Charles de Sezze (1613-1670). Frère franciscain, il connut de grandes 
expériences mystiques. Canonisé par Jean XXIII en 1959. 

 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 30 18h30   

dimanche 31 9h30 chapelle David DA COSTA (†) 

11h00 église Huguette et Pascal LEFEVRE (†) 
Gérard QUESNEL (†) ; Jefferson GBIKPI (†) 
Carminda DA SILVA (†) ; Marcel THOMAS (†) 
Antonio DE SOUS ROCHA (†) 
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lundi 1er 10h30 église Lucile GOMEZ 

mardi 2 19h00 Foyer  

mercredi 3 9h00 chapelle  

jeudi 4 19h00 église  

samedi 6 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

Guy CAHE (†) 
 
 

dimanche 7 9h30 
 
 
 
 
 

 
11h 

chapelle 
 
 
 
 
 

 
église 

Colette HENRIQUET (†) ; Pierre LEVEQUE (†) 
François NGONDO et sa famille (†) 
Alphonsine TRONA et sa famille (†) 
Action de grâce de Marguerite KONGO ; Elisabeth  et Romain 
NGONDO  

 
Andrée OLIVIER (†) 

 

 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père : 
Ginette GRANDCOURT dont les obsèques ont été célébrées le 14/12 
Marie-Thérèse ARRONDEAU dont les obsèques ont été célébrées le 27/12 

Simone JOZON dont les obsèques ont été célébrées le 27/12 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

jeudi 4 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  

vendredi  5 Chapelet de la miséricorde à 15h à la chapelle  

Messe au Grand Chêne à 15h 

Rencontre des animateurs d’aumônerie 2d cycle 

samedi  Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

dimanche 7 Prière avec le groupe ABBA à 20h30 au Relais 

 
 Messe pour le passage de la nouvelle année 

 

Une messe sera célébrée le dimanche 31 décembre à 23h30 à l’église de Grisy-
Suisnes pour le passage de la nouvelle année. L’occasion lors de cette célébration de 
chanter le Te Deum en action de grâce pour l’année écoulée et de prier pour l’année 
nouvelle ! Cette messe sera animée par 75 jeunes de la « Route chantante ». 

 

Adoration dimanche 31 décembre 
 

L’adoration du dimanche 31 décembre à l’église de Brie-Comte-Robert à 17h30 
sera animée par les 55 jeunes de la chorale « La Route chantante ». Elle sera suivie par 
le chant des 1ères vêpres de la solennité de Marie Mère de Dieu à 18h00. 
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Parcours Alpha pour les étudiants 

 

Un nouveau parcours Alpha campus est organisé sur le Pôle en 2018. Ce 
Parcours s’adresse aux étudiants qui souhaitent réfléchir ensemble sur Dieu et le sens 
de la vie. Les soirées se déroulent autour d’un repas convivial.  

Une soirée découverte aura lieu le jeudi 18 janvier à 19h30, au presbytère de 
Lieusaint, 52 rue de Paris.  

Renseignements auprès de don Emmanuel : 06 52 76 39 86 

 

Rendez-vous du Centre : conférence « Thomas More et la liberté de conscience 

 

Peut-on toujours vivre en cohérence avec sa foi, en particulier dans le domaine 
professionnel ? Quelle place laisser à notre conscience et doit-on la suivre jusqu’à se 
retrouver en contradiction avec notre entourage ? 

Pour nous aider à répondre à ces questions, nous recevrons dans le cadre des 
« Rendez-vous du Centre », Jacques MULLIEZ, ancien dirigeant d’entreprise, marié et 
père de famille. Il nous présentera la vie de Thomas More, homme d’état qui a su 
garder une profonde cohérence entre sa foi, sa pensée et son action, et comment ce 
saint l’a éclairé dans son parcours personnel, professionnel et familial. Cette 
conférence sera donnée le jeudi 18 janvier à 20h30. 

 

CENTRE ND DES ROSES - 
1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 

 

Rendez-vous du Centre : Théâtre « Cœur à cœur » 

 

Après le succès du "Souffle d'Etty" en janvier 2017, la compagnie du puits 
revient à Grisy début février 2018 pour nous présenter la pièce "Coeur à Coeur". 
Sur la scène, Mary Viénot se livre à nous en toute simplicité, se faisant écho de toute 
cette lignée de femmes qui avant elle ont cherché, douté, aimé, espéré. Parmi toutes 
ces femmes il y en a une qui l’a particulièrement touché, c’est Marie de Magdala. Se 
tisse alors un fil entre son histoire et la sienne, avec son parcours de mère d’un enfant 
handicapé.  

Cette pièce sera donnée le vendredi 2 février à 20h30 et le samedi 3 février à 
15h00. 

Vous pouvez dès maintenant réserver vos places au 07 81 75 63 56 ou 
par mail : « centrenotredamedesroses@gmail.com » 
Tarifs : - adultes : 15 € 

- réduits : 12 € (étudiant, demandeur d’emploi, + 60 ans, groupe + de 
10 personnes) 

- réduits : 7 € (- 18 ans) 
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Formation à la bioéthique 

 

"A l'approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2017, Alliance VITA 
lance une nouvelle session de l'Université de la vie, son cycle de formation bioéthique, 
du lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018, sur le thème "QUE FAIRE DU TEMPS ? Défi 
de bioéthique, défi d'écologie humaine". C'est à la fois une question personnelle qui 
concerne chacun dans son rapport à la technologie, au travail, à sa vie quotidienne et 
un défi bio politique : affranchir l'homme du temps est un rêve prométhéen plus que 
jamais d'actualité, une entorse à l'écologie humaine. 

Le thème sera abordé avec l'approche spécifique d'Alliance VITA nourrie d'un 
part de l'expérience de ses services d'écoute des personnes confrontées aux épreuves 
de début ou de fin de vie: SOS Bébé, SOS Fin de Vie, et d'autre part, de son travail de 
sensibilisation du public et des décideurs. 

Cette édition de l'Université de la Vie donnera la parole à de grands témoins qui 
interviendront tous pour la première fois: Philippe Pozzo di Borgo, Gaultier, Bès et 
Marianne Durano, Jean Baptiste et Séverine Arneld Hibon.  Ils nous partageront leur 
propre rapport au temps et la manière dont ils tentent de vivre en harmonie avec leur 
temps. Ainsi que des philosophes et les responsables d'Alliance VITA. 

Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence depuis Paris 
et dans plus de 100 villes en France et à l'étranger. Vous pouvez choisir de la suivre à la 
Salle Paroissiale : 
- de Melun : 9 rue du Gal de Gaulle, Parking rue du Président Despaty ,  
- ou à la Salle Montmartel : 14 rue Montmartel à Brunoy 91800, contact Sylviane Jarry 

07 78 35 54 61. 
 

Pour toutes informations et inscription, allez sur le site : 
www.universitedelavie.fr, si vous vous décidez au dernier moment, vous pourrez 
vous inscrire le soir de la première séance avant 20h30.  
 

Si vous voulez rejoindre une équipe VITA, contactez Nicole BELIN au 01 64 88 77 06 
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