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Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 
3 septembre 2017 

22
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

Devenir disciple missionnaire ! 

En ce dimanche de rentrée pastorale pour notre Pôle Missionnaire, nous souhaitons la 

bienvenue à tous nos nouveaux paroissiens. Nous accueillons également avec beaucoup 

de joie don Martin-Jacques Langlois, prêtre de la communauté saint Martin, qui sera au 

service des paroisses du Pôle et plus particulièrement de Grisy-Suisnes et des Plaines de 

la Brie.  

Comme les disciples dans l’Evangile de ce dimanche, nous sommes appelés à suivre 

le Christ pour avoir part à sa Vie. Saint Pierre nous a ouvert le chemin dimanche dernier 

par cette profession de foi qui est désormais la nôtre : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu 

vivant ». En reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu, nous entrons dans la profondeur du 

mystère de sa personne pour établir avec lui une relation profonde. Comment pourrait-on 

en effet s’ouvrir et se livrer à une personne que l’on connaît mal ou en qui nous n’aurions 

pas pleinement confiance ? 

C’est ainsi que Pierre se trouve dérouté quand Jésus annonce, juste après avoir 

confirmé cette profession de foi, que son chemin de vie passera par la croix ! Pierre peut-

il continuer de lui faire confiance s’il ne semble pouvoir éviter la souffrance et la mort ?  

La réponse de Jésus, surprenante, est éclairante : « Passe derrière moi, Satan ! Tes 

pensées ne sont pas celles de Dieu mais des hommes». Si après les tentations au désert 

Satan devait se retirer, Pierre doit se retirer pour passer derrière Jésus. Cette accusation 

d’être un « adversaire » est ici une admonition de l’Amour. C’est en marchant derrière le 

Christ, et même en prenant sa croix, que Pierre goûtera à la vraie vie en Dieu, celle qui 

est liée au don de soi.  

Le danger au fond n’est pas de ne pas aimer le Christ, mais de l’aimer de la mauvaise 

manière ! Tant de nos rêves ou de nos souhaits, pour nous-mêmes ou pour l’Eglise, font 

fi de cette parole du Christ… 

Que le Seigneur nous aide tout au long de cette année à l’aimer et à le faire aimer. 

Pour cela, qu’il ne cesse de nous aider, comme nous y invite l’apôtre Paul, à nous offrir à 

lui et à renouveler notre façon de penser pour discerner sa volonté. C’est à ce prix que 

nous deviendrons des disciples missionnaires ! 

Père Régis Evain, Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 



 

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 : Jérémie 20, 7-9 
Si quelqu’un se laisse séduire par le Seigneur et embraser par son amour, il va au-devant 

d’incompréhensions et de moqueries. Le prophète Jérémie en a fait l’expérience. 
 

Lecture du livre de Jérémie 
 

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À 

longueur de journée je suis exposé à la raillerie tout le monde se moque de moi. Chaque 

fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et 

dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la 

moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » 

Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je 

m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. 
 

Psaume 62 
 

Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, 

Mon âme a soif de toi ;  

Après toi languit ma chair,  

Terre aride, altérée, sans eau. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

J’ai vu ta force et a gloire, 

Ton amour vaut mieux que la vie, 

Tu seras la louange de mes lèvres. 

Toute ma vie, je vais te bénir, 

Lever les mains en invoquant ton nom, 

Comme par un festin, je serai rassasié, 

La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Oui, tu es venu à mon secours, 

Je crie de joie à l’ombre de tes ailes, 

Mon âme s’attache à toi, 

Ta main droite me soutient. 
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Deuxième lecture : Romains 12, 1-2 

 Clé de lecture 
Si, par le baptême, nous sommes devenus disciples du Christ, c’est pour faire de notre vie une 

offrande, un sacrifice, en nous laissant façonner par la volonté de Dieu. 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains 
 

Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –

 votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est 

là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le 

monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour 

discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce 

qui est parfait. 

 

 

Acclamation 
 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 

pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 

 

 
Evangile : Matthieu 16, 21-27 
Si quelqu’un veut marcher avec Christ vers la vraie vie, il lui faut accepter le renoncement et la 

mort. Assurément, ce n’est pas facile. Et Pierre lui-même a du mal… 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint  Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir 

pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des 

scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire 

de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se 

retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de 

chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
 

Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 

vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un 

homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il 

donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la 

gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. » 
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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 
 

 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 3 St Grégoire le Grand. Né à Rome vers 540, élu au trône de Saint-Pierre en 

590, ses lettres, ses homélies et ses commentaires lui ont valu d’être fait 
docteur de l’église. Il est   mort en 604.  

lundi 4 Ste Rosalie († 1170). Fille d’un seigneur sicilien, elle se retira du monde et 
vécut en ermite dans une grotte ; patronne de Palerme 

mardi 5 Bse Teresa de Calcutta (1910-1997).  Après avoir enseigné à Calcutta, la 
religieuse d’origine albanaise Agnès Gonxha Bojaxhiu décida de se 
consacrer totalement aux pauvres des bidonvilles. Fondatrice des 
Missionnaires de la Charité, elle reçut le prix Nobel de la paix en 1979. 

mercredi 6 Bx Bertrand de Garrigues (vers 1230). Né à Garrigues, près de Nîmes, il 
fut l’un des premiers compagnons de saint Dominique. Premier prieur du 
couvent de Toulouse, il fonda ceux de Paris, Montpellier et Avignon.  
Ste Eve. Patronne de Dreux, elle est célébrée comme vierge et martyre. 
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jeudi 7 St Cloud (520-560). Petit-fils de Clovis et de Clotilde, il se réfugia dans un 

couvent pour échapper à la haine de ses oncles. Prêtre, à la fin d’une vie 
remplie de bonnes œuvres, il se retira en ermite en région parisienne, au 
lieu nommé aujourd’hui encore Saint-Cloud. 

vendredi 8 Nativité de la Vierge Marie 
Bx Serge 1

er
 (701). Pape, il établit les quatre fêtes mariales de 

l’Annonciation, la Dormition, la Nativité et la Purification. 
samedi 9 Bx Frédéric Ozanam (1813-1853). Laïc, marié, père de famille, journaliste et 

universitaire très brillant, il fonda la Conférence Saint-Vincent de Paul et 
insista vivement sur le nécessaire engagement social des chrétiens.  
Bx Alain de la Roche (1428-1475). Ce dominicain breton prêcha le culte de 
la Vierge Marie en France, en Allemagne te aux Pays-bas, et fonde les 
Confréries du Rosaire. 

 

 

 La vie de la paroisse 
 

 

Le Carnet 
 

Sont baptisée le 9 septembre : 

Célia MELAINE et Louise BRISSAC 

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

Mikaël LICARD et Rebecca SOPHIE le 16 septembre 

Grégoire CONTE et Séverine JACCOD le 30 septembre 

 

Messes et intentions de prière 
 
 

dimanche 3 9h30 chapelle Camille HATTE (†) 

Nicolas BINYOM (v) 

Action de grâce de Rosine Sousso Ramatoulaye 

11h00  Messe de pôle à Grisy-Suisnes 

mercredi 6 9h00 chapelle Henry DUHAMU (†) 

jeudi 7 19h00 église Colette VIARD (†) 

samedi 9 9h00 chapelle Jacky LOPEZ (†) 

dimanche 10 9h30 

 

 

 

11h00 

chapelle 

 

 

 

église 

Patricia POULIN (†) ; Olivier HATTE (†) 

Robert CHABAS († 

 
Gabriel OLIVA-MORERA (†) 

Emile (†) 
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Calendrier des réunions et manifestations                           
 

dimanche  3 Prière avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 

lundi 4 Equipe liturgie à 20h45 

mardi 5 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à La Clavelière  

Préparation au baptême à 20h30 au Relais 

Union Paroissiale : C. A.  20h30 au Relais 

jeudi 7 Réunion pour la kermesse 

vendredi  8 Messe à la MAPAD à 15h 

samedi  9 Forum  des associations 

 

 

 Inscriptions pour le catéchisme                                                           
 

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

presbytère (109, rue Sommeville) : lundi, mercredi de 17h30 à 19h00 et vendredi de 

15h00 à 18h30. 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                                                          
 

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  

 

 L’Adoration eucharistique reprend le vendredi au Foyer de Charité 
 

Avec la rentrée scolaire, l'adoration eucharistique vous est à nouveau proposée à 

partir du vendredi 7 septembre à la chapelle du Foyer de charité, 10 rue Sommeville ; un 

groupe de paroissiens y assure une permanence de 9h à 18h tous les vendredis hors 

congés scolaires. Ce temps est l’occasion de prier aux intentions de la paroisse : 

évangélisation, le parcours Alpha et les jeunes. 

Il se trouve que certaines personnes ont quitté Combs la Ville et doivent être 

remplacées pour assurer cette permanence. Si vous souhaitez participer à ce tour de rôle 

d’une façon ou d’une autre selon vos possibilités, veuillez bien vous faire connaître au 

presbytère  ou Paul Bossard (01 64 88 57 99 ; bossard.paul@sfr.fr). 

mailto:kattym.paroissecombs@orange.fr
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 « C’est pour nous un devoir très doux d’honorer et d’adorer dans la sainte hostie, que 
nos yeux voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le ciel, 
s’est rendu présent devant nous.» (Profession de foi catholique Paul VI, 1968). 
 

 

La vie du Pôle 
 

 

 PARCOURS ALPHA                                                                                                
 

Avec la rentrée pastorale, nous proposons à nouveau cette année de mieux 

connaître la foi chrétienne grâce au Parcours Alpha.  
 

Qu’est-ce que le Parcours Alpha ? 

C’est un outil qui permet aux chrétiens de faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis, 

familles, voisins… 

Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des questions 

liées au sens de la vie. C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la 

foi chrétienne en 10 rencontres et un week end. C’est sans engagement, informel et 

convivial. 

Le Parcours Alpha Classic s’adresse à ceux qui ne connaissent rien ou très peu la Bible. 

Nombre de personnes y font aussi une expérience spirituelle vivifiante qu’ils soient 

invités ou organisateurs.  
 

A qui s’adresse le Parcours Alpha ? 

Il est ouvert à tous. 

  à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu 

 aux nouveaux chrétiens 

 aux nouveaux venus dans une église 

 à ceux qui se posent des questions existentielles 

 à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. 

Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi 

chrétienne quelque soit ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis ne 

sont considérés comme tabou ou trop simple. 
 

Comment cela se passe concrètement ? 

Chaque rencontre du parcours débute par un repas, suivi d’un court exposé (25 mn) sur 

une question tel que « Qui est Jésus ? » « Comment résister au mal ? ». Suite à l’exposé, 

les invitées forment des petits groupes stables afin d’échanger librement sur la question. 
 

Combien çà coûte ? 

Le Parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas est libre. Il 

n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
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Où et quand les prochains Parcours seront-ils organisés ? 

Les nouveaux Parcours Alpha commenceront fin septembre sur le Pôle Missionnaire de 

Brie-Sénart dans les paroisses de Savigny, Combs-la-Ville et Brie-Comte-Robert. 

Renseignez-vous auprès de votre paroisse pour en connaître la date et le lieu. 

Préparez-vous à venir ou à inviter autour de vous,  

le Seigneur nous y attend ! 

 

 PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER 

 

« La Vie dans l’Esprit, à l’école de ste Thérèse »  

 

Notre pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 8 octobre et nous mènera cette année 

à Nouans-le-Fuzelier dans le Loir-et-Cher, auprès de la communauté des Béatitudes 

« Marthe et Marie de Béthanie ». 

 

Dans un magnifique domaine propice au recueillement et 

à la paix du cœur, les frères et sœurs de cette communauté 

nous conduiront dans la prière et nous aideront à suivre la 

voie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus pour se mettre à 

l’écoute de l’Esprit Saint. 

 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le 

portail du Pôle : www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 

 MERCI PERE GREGOIRE 
 

« N’oubliez pas l’hospitalité - dit l’épître aux Hébreux -, elle a permis à certains, 

sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. » Au lendemain du départ du Père 

Grégoire qui s’en retourne au Togo, c’est ce verset qui résonne en moi. La Providence 

nous l’avait envoyé pour qu’il permette au Père Isaac et à moi-même de nous absenter 

dans la même période estivale, et il s’est mis généreusement au service de la 

communauté de Sénart-Sud de la mi-juillet à la mi-août, puis de celles du Réveillon et de 

Combs pour les derniers WE d’août.  
 

Tous ceux qui l’ont côtoyé ont apprécié sa bonté d’âme, son esprit de service et sa 

remarquable adaptation à notre pastorale française. Avec don Régis, je veux donc ici lui 

rendre témoignage et le remercier chaleureusement. Nous espérons tous que cet épisode 

2017 pourra se reproduire, si Dieu le veut. Merci, cher Père Grégoire ! 

P. Frédéric 
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dimanche 3 septembre   -  messe de 9h30 
 

Entrée 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  

Dieu nous accueille, Peuple du monde,  

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

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. 

 

 

Prière universelle 
 

  Jésus, Jésus, entends nos prières, 

Jésus, Jésus, exauce-nous ! 
 

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. 

 

Envoi  

Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1/Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 


