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Pôle Missionnaire Brie - Sénart 

 

Numéro spécial  
 

(à conserver) 

 

 

Eté 2017
 

 

 

Jésus n'est pas parti en vacances... 
 

Et non ! Dieu merci, il n'a pas besoin de se reposer, il est toujours à 

l'œuvre.  

Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare aux juifs : « Mon Père est toujours à 

l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre. » (Jean, 5, 17).  

Rassurez-vous, il n'est pas fatigué, il ne se lasse pas de nous proposer son 

amour : "Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui 

avec moi. " (Apocalypse, 3, 20) 

Alors ne le laissons pas attendre dehors, à la porte de notre cœur, sous 

prétexte que ce sont les vacances ! 

Au contraire, profitons de ce temps pour le retrouver plus souvent et pour 

goûter son amitié forte et délicate. Il ne tient qu'à nous de l'écouter en lisant 

l'évangile, d'échanger simplement avec lui au fond de notre cœur par une prière 

véritable, de le rencontrer en direct au cours de la messe ou d'un autre sacrement. 

Tout l'été, poussez la porte de la chapelle Notre-Dame de Lourdes pour lui 

faire une visite en passant : il apprécie beaucoup et il saura vous le rendre de 

façon surprenante ... 

Sa Mère, la Vierge Marie, est exquise aussi : on ne s'adresse jamais en vain 

à elle. Elle sait nous mettre en relation avec son Fils, elle lui présente nos besoins 

avant même que nous les formulions, et elle nous invite et nous encourage à faire 

tout ce que son Fils nous dira. 

Bref, profitez de ce temps béni des vacances pour les passer avec Jésus! 

Vous serez en pleine forme à la rentrée. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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En cet été 
 

 Réunion des cellules d’évangélisation en août                                   
 

Les cellules d’évangélisation se réuniront au relais paroissial (20h30) jeudi 3 août. 

Tout le monde est invité !  

 

 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. 

 

 Messes de semaine du 11 juillet au 1er septembre 
 

mardi :   messe à 18h30 à Moissy, chapelet à 17h30 et adoration à 18h 

mercredi : messe à 9h à Combs (chapelle N. D de Lourdes 

jeudi :  messe à 19h à Combs, adoration à 18h 

vendredi : messe à 18h30 à Lieusaint, chapelet à 17h30 et adoration à 18h 

 

Présence de deux prêtres en juillet et en 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.  Père Régis 
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 Messe de rentrée du Pôle 
 

La messe de rentrée de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 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). 

 

 

Dimanche 30 juillet 2017 - 17
e
 dimanche ordinaire 

  

 

1
re

 lecture : 1 R 3, 5.7-12) 

 Lecture du  premier Livre des Rois 
 

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. 

Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, 

Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon 

père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au 

milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni 

l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner 

ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est 

si important ? » 

Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu 

as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais 

puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que 

tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi 

et que personne n’en aura après toi. » 
 

 

 

Psaume 118 
 

De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 
 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,  

c’est d’observer tes paroles. 

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 
 

Que j’aie pour consolation ton amour  

selon tes promesses à ton serviteur ! 

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 

ta loi fait mon plaisir. 
 

Aussi j’aime tes volontés, 

plus que l’or le plus précieux. 

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 

je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences, 

aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine 

et les simples comprennent. 
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2e lecture : Romains 8, 28-30 

 Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains 
 

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout 

contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, 

d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son 

Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait 

destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et 

ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. 

 

Acclamation 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

 tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume ! 

 

Evangile : Matthieu 11,25 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces 

paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un 

trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le 

cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il 

possède, et il achète ce champ. 

Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à 

un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé 

une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il 

possède, et il achète la perle. 
 

 

 

Dimanche 6 août 2017  -  18
e
 dimanche ordinaire 

 

1ère lecture : Daniel 7, 9-10.13-14). 

 Lecture du livre de Daniel 
 

La nuit, au cours d’une vision, moi, Daniel, je regardais : des trônes furent 

disposés, et un Vieillard prit place ; son habit était blanc comme la neige, et les cheveux 

de sa tête, comme de la laine immaculée ; son trône était fait de flammes de feu, avec des 

roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de 

milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place 

et l’on ouvrit des livres. 

Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du 

ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant 

lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et 

les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne 

passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. 
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Psaume 96 

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

Ténèbre et nuée l'entourent, 

justice et droit sont l'appui de son trône. 
 

Quand ses éclairs illuminèrent le monde, 

la terre le vit et s'affola ; 

les montagnes fondaient comme cire 

devant le Seigneur, 

devant le Maître de toute la terre. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

et tous les peuples ont vu sa gloire. 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, 

tu domines de haut tous les dieux. 
 

 

2e lecture : 2 Pierre 1, 16-19 

 Lecture de la 2
ème

 lettre  
 

Bien-aimés, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que 

nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, 

mais c’est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père 

l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait : 

Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, 

nous l’avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et 

ainsi se confirme pour nous la parole prophétique ; vous faites bien de fixer votre attention 

sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour 

et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs. 
 

Acclamation 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! 
 

Evangile : Matthieu 17,5 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 

emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut 

transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme 

le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. 

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 

s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à 

Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu 

le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une 

pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, 

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et 

voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 
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Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis 

d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez 

sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En 

descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à 

personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

 
 

Dimanche 13 août 2017  -  19° dimanche ordinaire 

 
 

1
re

 lecture : 1 R 19,9a.11-13a 

 Lecture du Premier Livre des Rois 
 

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de 

Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la 

montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un 

ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le 

Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, 

mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de 

terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une 

brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et 

se tint à l’entrée de la caverne. 

 

Psaume 84 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 

 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 
 

 

2
e
 lecture : Romains 9, 1-5 

 Lecture de la lettre  de saint Paul apôtre aux Romains.  

Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en 

rend témoignage dans l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur 

incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, 

séparé du Christ : ils sont en effet Israélites, ils ont l’adoption, la gloire, les alliances, la 
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législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils ont les patriarches, et c’est de leur race que 

le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. 

 

Acclamation 

J’espère le Seigneur, et j’attends sa parole. 

 

Evangile : Luc 12, 49-53 

 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à 

monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les 

foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, 

il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par 

les vagues, car le vent était contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en 

marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la 

mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : 

« C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à 

crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! 

c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la 

parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi 

de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : 

« Viens ! » Pierre descendit de la barque et 

marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, 

voyant la force du vent, il eut peur et, comme il 

commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-

moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, 

pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors 

ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu 

es le Fils de Dieu ! » 

 

 

15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
 

 

1
re

 lecture : Apocalypse 11, 19… 12,10. 

 

 Lecture du Livre de l’Apocalypse 
 

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance 

apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le 

soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze 

étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un 

autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, 
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et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, 

les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin 

de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui 

qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut 

enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a 

préparé une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : 

« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son 

Christ ! » 
 

 

Psaume 44 

 

Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or ! 
 

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté. 

 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant 

lui. 

Alors, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d'étoffes d’or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi. 

 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font 

cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. 

 

 
2° lecture : 1 Corinthiens 15, 20-27 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. 
 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux 

qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi 

que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en 

Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en 

premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.  Alors, 

tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir 

anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car 

c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et 

le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort,  car il a tout mis sous ses pieds. 
 

 

Acclamation 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis : Marie est entrée dans la gloire de Dieu ; 

exultez dans le ciel, tous les anges ! 

 
Evangile : Luc (1, 39-56) 
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 Evangile de Jésus Christ selon saint Luc. 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 

Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 

Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 

mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à 

mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte 

mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son 

humble servante ; désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est 

son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 

craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les 

superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 

humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les 

mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 

amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham 

et sa descendance à jamais. » 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

 

 

Dimanche 20 août 2016 - 20
e
 dimanche ordinaire 

 
 

1
re

 lecture : Isaïe 56, 1.6-7 

 Lecture du Livre d’Isaïe 

 

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut 

approche, il vient, et ma justice va se révéler. 

Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, 

pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent 

ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans 

ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car 

ma maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. » 

 

Psaume 66 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
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Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que ton visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture 

sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

 

2
e
 lecture Romains 11,13-15.29-32 

 Lecture de la lettre aux Romains 

 

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je 

suis moi-même apôtre des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de rendre 

jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été 

réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront 

réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts ! 

Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous 

avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez 

obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite 

de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, 

eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à 

tous miséricorde. 
 

Acclamation 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple.  
 

Evangile : Matthieu 15, 21-28 

 Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

  
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de 

Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié 

de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui 

répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui 

demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses 

cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 

perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner 

devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il 

répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et 

de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; 

mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : 

« Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme 

tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut guérie. 
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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. 

 
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. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

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 


