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Pôle Missionnaire Brie - Sénart  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 novembre 2017 
Christ Roi 

 

 
NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION…. 

 
Cette fête du Christ Roi a quelque chose d’ambigu ; elle est souvent mal 

comprise parce que, dans notre langage, la royauté est toujours associée à l’idée de 
prestige, de pouvoir, d’autorité, de domination, et parfois, hélas !, de conquête et de 
violence. Au temps du Christ, lui-même a été victime de ce malentendu. Alors qu’il 
n’avait jamais rêvé ni d’armées ni de palais, ni de glaive ni de couronne, les autorités 
politiques et religieuses de son temps, jaloux de leur pouvoir, se sont donné la main 
pour l’éliminer, parce qu’il représentait pour eux un concurrent. 

La première observation que nous pouvons faire sur cette fête en partant de la 
parabole, c’est que le règne du Christ commence précisément au moment où les autres 
règnes déclinent et s’effondrent. C’est à la fin des temps, alors que toutes les 
puissances du monde retournent au néant qui les a vues naître, qu’est proclamée la 
royauté du Christ. Devant lui tous ceux qui l’ont précédé viendront s’incliner pour 
rendre des comptes. Le Christ n’est donc pas concurrent d’une puissance passagère ou 
d’une autorité quelconque. Il est Roi de toute éternité et pour toute l’éternité. 

La deuxième remarque que suggère l’Evangile du jugement dernier, c’est que le 
Christ, le Roi du monde, s’identifie aux plus démunis. C’est en eux qu’il veut que nous 
retrouvions ses insignes royaux. Il ne veut pas être reconnu dans le faste ou la 
splendeur triomphante des palais, mais dans l’humilité déroutante des personnes 
abandonnées.  

A l’instar de la nouvelle version de la prière du Notre Père, demandons au Christ 
notre Chef et notre Roi de ne pas nous laisser entrer dans la tentation de l’orgueil et 
des petites gloires terrestres. Qu’Il accorde à notre Eglise la grâce d’adopter 
favorablement cette nouvelle version que nous accueillons au début du mois de 
décembre. Seigneur, NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION….. 
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Entrée 
 

Ô Dieu, Seigneur des Puissances, 
Roi de la création ! 
Ô Dieu, ton peuple t'acclame, 
Gloire et louange à Toi ! 
 

1/Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres 
Chantez la gloire de son nom. 
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » 
Alléluia ! 
 

2/Bénissez Dieu, nations de la terre, 
Chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie, 
Alléluia ! 
 

3/Tout l'univers devant toi s'incline, 
Pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu, 
Alléluia ! 

4/Venez vous tous que je vous raconte ; 
Voyez ce qu'Il a fait pour moi. 
Quand j'ai crié, il m'a répondu, 
Alléluia ! 

 
 
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 : Ezékiel 34 (11-12,15-17) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, 
et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand 
elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les 
endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi 
qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur 
Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, 
je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 
vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi 
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parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers 
et les boucs. 

 
 

Psaume 22 
Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer.  
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
 

Deuxième lecture : 1° Cor 15, 20-26.29 
 

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. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le 
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 
 
 
Acclamation 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 

 
Evangile : Matthieu 25, 31-46 
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En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra 
dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.  Toutes 
les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’  

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à 
boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? tu étais malade ou en prison...Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’   

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et 
vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à 
boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez 
pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils 
répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, 
étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 

 

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, 
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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 
 

Prière universelle :  
Ô Seigneur, avec confiance en ton Amour miséricordieux, 
nous te prions, nous te prions ! 
 
 

Préparation des dons 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 

 

Communion 
Le pain et le vin de chaque Eucharistie 

  Deviennent entre nos mains Don de Dieu pour la vie, (bis) 
  La vie du monde. (bis) 
 

1/Qu’elle soit belle et rayonnante la joie de notre cœur ! (bis) 
Qu’elle s’élève et qu’elle chante la Gloire du Seigneur ! 
Des quatre coins de notre terre, de chez nous et d’ailleurs 
Que tout un peuple en sa prière célèbre son Pasteur ! 
 

2/Fruits de la terre, de la vigne et du travail humain, 
Existe-t-il de plus beaux signes que ce pain et ce vin ? 
Voici le pain qu’Il nous partage : son corps livré pour nous ; 
Voici la coupe du passage, son sang versé pour nous. 
 

3/Quand l’heure vint d’aller au Père, pour aimer jusqu’au bout 
Lui le Seigneur et Lui le Maître, Il se mit à genoux ; 

Lavant les pieds de ses apôtres, il dit : « A votre tour, 
Faites de même l’un pour l’autre, et servez par amour. » 
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4/Depuis ce geste inoubliable, inscrit dans notre cœur, 
Nous refaisons à cette Table Mémoire du Seigneur ; 
Et bien souvent malgré l’absence, nous l’avons reconnu, 
Au cœur brûlant d’une présence, et dans le pain rompu. 
 

6/En Lui l’Alliance est bien plus grande que celle d’autrefois : 
Il est le Prêtre, il est l’Offrande et L’Autel à la fois. 
Pour accomplir toute justice et vaincre en nous la mort, 
Nul autre don ni sacrifice que celui de son corps. 
 

 
Envoi 
 
1/De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que nos voix proclament  ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que nos voix proclament  ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que nos voix proclament  ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que nos voix proclament ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que nos voix proclament  ta louange. 
 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit,… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,… 
Tu affermis nos mains pour le combat,… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !... 

3/.Tu viens sauver tes enfants égarés,… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,… 
Seigneur tu entends le son de leur voix !... 

 
 

 Ce dimanche 20 novembre : Fête du Christ-Roi de l’Univers ! 
  

Avec cette fête, nous clôturons l’année liturgique 2016-2017 et nous 
nous apprêtons, le dimanche suivant (3 décembre), premier dimanche de 
l’Avent, à entrer dans la nouvelle année liturgique 2017-2018 (année B). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Saints et les Saintes de la Semaine 



 7 

dimanche 26 Bse Delphine (1283-1360) et son époux St Elzéar. Ils menèrent une vie 
digne d’éloges. Veuve, Delphine se retira à la cour de Naples. On honore 
leurs cendres dans l’ancienne cathédrale d’Apt. 

lundi 27 St Maxime (vers 460). Moine de Lérins, il se cacha une première fois 
pour éviter de devenir évêque, mais il dut accepter le siège de Riez (Alpes 
de Hautes Provence) où il mourut. 

mardi 28 Ste Catherine Labouré (1806-1876). Entrée chez les Filles de la Charité, 
rue du Bac à Paris, témoin de trois apparitions de la Vierge, elle est à 
l’origine de la diffusion de la médaille miraculeuse. 

mercredi 29 St Saturnin (St Sernin) ( 250). Martyr, premier évêque de Toulouse : des 
païens l’attachèrent à un taureau qui le traîna dans la ville. 

jeudi 30 St André Apôtre. Comme son frère Simon-Pierre, André était pêcheur sur 
le lac de Galilée. Disciple de Jean Baptiste, il fut sans doute le premier des 
Apôtres à rencontrer Jésus, Et, c’est lui qui amena Pierre à Jésus. Selon 
la tradition, il évangélisa les Scythes et fut crucifié à Patras (Grèce). Il est 
le patron de l’Eglise de Constantinople. 

vendredi 1
er

 Bx Charles de Foucauld (1858-1916). Officier à la vie dissolue, il retrouva 
la foi en l’Eglise Saint-Augustin, à Paris, grâce à l’abbé Huvelin. D’abord 
moine trappiste, il se fit ensuite ermite à Nazareth, puis en Afrique du 
Nord. Son existence et sa spiritualité ont suscité de nombreuses familles 
religieuses. 

samedi 2 Ste Viviane (4
ème

 siècle). Martyre à Rome. 

 

La vie de la paroisse 
 

Le Carnet 
 

Sont baptisés le 26 novembre : 
Lény MARIES et Yoann SOGLO  
Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Renée GIETHLEN et Jefferson GBIKPI dont les obsèques ont été célébrées le 22 
novembre 
Jeanne LEFEBVRE dont les obsèques ont été célébrées le 24 novembre 
 

 Calendrier des réunions et manifestations 
 

dimanche 26 Soirée de prière avec le groupe ABBA à 20h30 

mardi 28 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

mercredi 29 Réunion des parents de CM1 à 20h45 au Relais. 
E. A. P.  

jeudi 30 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
C.P.M. à 20h15 à l’église 

vendredi 1er Chapelet de la miséricorde à 15h à la chapelle 
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samedi  2 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Rencontre Alpha à 9h au Foyer 
Regroupement des CM1 à 16h45 au Relais 
Rencontre des jeunes confirmands à 17h au Relais 
Veillée des 5èmes à 20h 

 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 25 18h30 église  
dimanche 26 9h30 chapelle Daniel DA COSTA (†) 

Défunts des familles PAPPENS –FOSSE (†) 
Défunts des familles THAMBU-MAKATEVA-
PAMATEVA-RASALINGAM (†) 

11h00 église Gérard BOCQUEL (†) ; Denise DEMILLY (†) 
Robert LEBOUCHER (†) ; Mme DASSELS (†) 
Denise et Paul BRUNET (†) ; Adèle MEMBA (†) 
Barthelemy NGOMA (†) ; Hélène MICKEMBI (†) 
Thérèse NGONGO (†) ; François KIBONGUI (†) 
Philoméne NGABANA (†) ; Prosper MBIZIZI (†) 
Défunts des familles LEFEVRE, IZOU, LAURENT (†) 

mardi 28 19h00 Foyer  
mercredi 29 9h00 chapelle Guy CAHE (†) 
jeudi 30 19h00 église Lucienne et sœur Marie DEVAUX (†) 

Défunts de la famille VIARD (†) 
Défunts de la famille LESAGE (†) 

samedi 2 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

 
Dimanche 
Marché de 
Noël 

3 11h00 église Gérard QUESNEL (†) ; René LAHONDES (†) 
Daniel DA COSTA (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Antoinette Clémentine ROCK (†) ; Julien ASOUDJI (†) 
Défunts des familles FERREIRA et DA SILVA (†) 

 

 

 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  
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 Secours Catholique 
 

L’équipe du Secours Catholique de Combs-la-Ville s’est mobilisée les samedi et 
dimanche 18 et 19 novembre à l’occasion de la campagne de fin d’année du Secours 
Catholique et donc de la collecte nationale :  

* Distributions sur différents points commerciaux et aux sorties des offices 
religieux de flyers et enveloppes pour appel aux dons.    

* Petit-déjeuner et apéritif dimanche de 11H à 13H30 sur le parvis de l’église St. 
Vincent à l’occasion de la journée des pauvres instaurée par le pape François. 

Un très grand merci à tous les bénévoles du Secours Catholique et autres 
membres des associations caritatives qui ont apporté leur aide d’une façon ou d’une 
autre afin que ces deux journées puissent atteindre leur objectif qui, outre le fait de 
récolter des dons, est aussi d’aller à la rencontre des Combs-la-Villais et de nouer de 
nouveaux contacts.        
 Merci à tous les généreux donateurs aux quêtes du week-end également à destination 
du Secours Catholique et qui ont rapporté près de 500 €. Nos remerciements aussi aux 
personnes qui se sont proposées pour rejoindre l’équipe de bénévoles et nous les 
accueillons avec un immense plaisir. 

 

LE SECOURS CATHOLIQUE est un service à part entière de la paroisse. Accueil, 
écoute, conseil, information, accompagnement, aide à la recherche d’un logement, 
secours divers en relation avec les organismes institutionnels,  accueil  de vacances, 
aide aux étrangers en situation précaire etc. 
Il participe aussi à quelques grands évènements : forum des associations, marché de 
Noel de la ville et campagne des 10 millions d’étoiles le 17 et 18 décembre. 
Rendez-vous donc sur le marché de Noel au chalet du Secours Catholique. 
 

LE SECOURS CATHOLIQUE c’est aussi un accompagnement scolaire 
Pour tous les enfants de Combs-la-Ville du CP à la terminale, sans discrimination 
d’origine ou de confession.  
Le lundi de 16H45 à 18H à la Clavelière pour les collégiens et lycéens. 
Le mardi de 16H30 à 17H30 à côté de l’école Sommeville pour les élémentaires.     
Renseignements et inscriptions au 06 48 04 69 17 
 

Rencontre et accueil au local du Secours Catholique à l’espace de la Clavelière (8 
rue de Lieusaint à Combs-la-Ville) aux permanences du mardi matin (9h à 11h) et jeudi 
après-midi de 16 h30 à 18h ou 17h à 19 h selon les horaires de fermeture du parc ou 
sur rendez-vous. Tel : 01 60 60 50 77 mobile : 06 43 70 75 16,       mèl : sc77-
combs@neuf.fr 

 

 Quête le 3 décembre pour les chantiers du cardinal 

Peut-on imaginer la Ville sans église ? 
 

Cela fait plus de 80 ans que les Chantiers du Cardinal œuvrent pour la 
construction, la rénovation et l’embellissement de nos églises. Rénover une église c'est 
entretenir l'espérance parce que nous sommes tous responsables de nos lieux de 

mailto:sc77-combs@neuf.fr
mailto:sc77-combs@neuf.fr
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prière. L'embellir c'est contribuer au rayonnement de la Foi. Bâtir c'est apporter la 
présence de Dieu dans les nouveaux quartiers.  

L'action des Chantiers du Cardinal s'étend aux huit diocèses d’Île de France. 
Nous avons reçu de nombreuses subventions sur notre Pôle Missionnaire de Brie-
Sénart, en particulier pour le Centre Notre Dame des Roses et pour la mise aux normes 
des églises et salles paroissiales pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Dans un 
avenir proche, le centre ecclésial Saint Colomban à Val d'Europe verra le jour grâce à 
leur contribution.  

Vous pourrez soutenir l'action des Chantiers du Cardinal dimanche prochain à 
travers votre don. En soutenant ces initiatives, vous manifestez votre solidarité 
ecclésiale. Nous vous en remercions par avance.    Luc Cahon 

 

 Rendez-vous du Centre : La foi à l’école des saints 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons cette année 
de découvrir ou approfondir la foi catholique nous en laissait guider par les Saints, à 
travers la découverte de leur vie, leur relation à Dieu et leur message. 
Pour le deuxième enseignement, don Emmanuel nous fera entrer dans une plus grande 
compréhension du mystère de l’Eglise, avec la vie et l’œuvre du Bienheureux Cardinal 
Newman (prêtre anglican converti au catholicisme au XIXè siècle). 

Cette conférence aura lieu le mercredi 6 décembre à 20h30 ainsi que le jeudi 7 
décembre à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-
Suisnes.       Père Régis Evain 
 

 Rendez-vous du Centre : Pierre et Mohamed 
Soirée événement bientôt au Centre Notre-Dame des Roses avec la pièce de 

théâtre : « PIERRE ET MOHAMED» 
Cette pièce rend hommage au message d’amitié et de volonté de dialogue 

interreligieux entre Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, et son chauffeur Mohamed 
Bouchikhi, tous deux assassinés le 1er août 1996. 
Elle sera donnée le vendredi 15 décembre à 20h30. 

Tarifs : - adultes : 15 €  -  moins de 18 ans : 7 € 
- étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, groupe + 10 personnes : 10 € 

Renseignements et réservation : 07 81 75 63 56  
 

 Camp ski des aumôneries 
 

Du 11 au 18 février 2018, un camp ski est organisé pour les jeunes des 
aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à L’Alpe 

du Grand Serre (38). Prix : 350 €. Transport : car. 
Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr 
 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/
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 Nouvelle traduction du Notre Père 
 

À partir du 1
er

 dimanche de l’Avent, le 3 décembre, la nouvelle traduction du Notre 
Père remplacera de manière officielle l’ancienne formulation. La sixième demande ne sera plus 
« Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ».  
C’est l’occasion pour nous de redécouvrir la centralité et la richesse de la Prière du Seigneur. 
Cherchons à approfondir cette semaine les paroles de cette prière. 

 

(3) Une prière à vivre 
Le Notre Père n’appartient à personne. Tous, nous l’avons reçu d’un parent, 

d’un proche, d’une communauté, de l’Église. Même le Christ ne l’a pas gardé pour 
lui puisqu’il nous l’a donné. Qu’en faisons-nous ? Que nous donne-t-il à vivre ? 

Une transmission à recevoir : Recevoir le Notre Père c’est entrer dans la prière 
de Jésus qui s’adresse à son Père. En nous donnant cette prière, le Christ nous permet 
de nous souvenir à chaque fois que nous la disons, que nous sommes les fils et les filles 
de ce Père. À travers l’Église qui est son Corps, le Christ continue de nous 
transmettre le Notre Père. C’est le beau geste du partage des « trésors » de l’Église. Par 
ce cadeau qui est fait à des catéchumènes, qui nous a été fait à tous, nous sommes 
tous « illuminés » comme dit le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (n°175). 
Prier ainsi nous fait entrer dans la lumière du Christ, le Fils de Dieu. 

Une prière qui nous fait entrer personnellement dans la communion du Père : 
En nous transmettant cette prière (Mt 6,9-15 et Lc 11,2-4), Jésus, Fils de Dieu, nous fait 
entrer dans la même intimité qu’il vit avec le Père. Quand nous disons « Notre Père qui 
es au cieux … », nous accomplissons un acte de foi. Nous nous reconnaissons 
personnellement fille et fils de par notre Baptême « au nom du Père » qui nous offre 
l’adoption, « et du Fils » qui nous fait entrer dans sa vie et sa relation à son Père, « et 
du Saint Esprit » qui nous permet d’avoir le souffle et l’audace de vivre cette relation de 
communion trinitaire. 

Une prière des frères : Toutefois le Notre Père ne nous isole pas. Nous ne 
sommes pas tout seul devant le Père. Reçue de la communauté qui nous l’a transmise, 
cette prière nous tourne vers « Notre » Père. Ainsi en nous la transmettant, le Christ 
nous montre que c’est la prière de tous les enfants du Père, celle de tous ses frères et 
sœurs. Le Notre Père est toujours une prière communautaire. Même lorsqu’elle est 
adressée par une personne isolée, c’est la prière de toute l’Église. En communion avec 
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, celui qui prie est aussi en communion avec tous les 
saints, tous les priants, tous ses frères. 

Une prière à transmettre : Un jour les disciples sont allés trouver Jésus pour lui 
dire : « Seigneur apprends-nous à prier » (Lc 11,1). Et Jésus leur a partagé sa prière. Un 
jour nous sommes allés trouver une communauté ou une personne membre de l’Église 
pour lui demander de nous apprendre à prier. Et nous avons reçu le Notre Père. À nous 
de prendre la suite. En disciples-missionnaires du Christ, nous avons à faire comme lui. 
Nous avons à transmettre sa prière. Mais dès lors il ne s’agit pas d’apprendre juste des 
mots. Il nous faut aider à entrer plus avant dans une relation de filiation et de 
fraternité. 

http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1617&Expression=Disciple
http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1617&Expression=Disciple
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Une prière à vivre : À la suite de Jésus Christ, pleinement fils dans le Fils unique, 
c’est à nous d’apporter notre contribution à la progression du Règne de Dieu en faisant 
la Volonté du Père. C’est à nous qu’il revient de donner le pain du jour puisque nous le 
recevons de Notre Père et que les hommes sont nos frères. C’est à nous de pardonner 
comme Etienne a montré qu’il convenait à un disciple (Ac 7,60). C’est à nous de 
demeurer dans la communion avec le Père en n’entrant pas en tentation. Et pour vivre 
tout cela, l’amour du Père et sa grâce nous aident. Oui, nous recevons le Notre Père 
pour demeurer en lui, comme fille et fils, pour grandir en fraternité avec tous, pour 
partager ce don des mots de Dieu qui permettent de s’adresser à lui. Tout ceci n’est 
possible qu’en vivant cette prière et en accomplissant dans la foi la prière du Christ : « 
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce 
que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin 
que le Père soit glorifié dans le Fils » (Jn 14,12-13). En priant le Notre Père, en vivant le 
Notre Père, en transmettant le Notre Père, à nous d’être de tels fils. 

Père Laurent Tournier, Recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans 
 

 Etudiants et jeunes pros : nuit d’adoration à Montmartre 9-10 décembre 
 

C'est bientôt l'Avent ! L'occasion de faire une pause et de prendre du temps 
pour le Seigneur. Pour cela, les étudiants et jeunes pros sont invités à participer à la 
une nuit d'adoration à Montmartre le week-end du 9 et 10 décembre. 
Début: samedi 9 à 19h30. Fin dimanche 10 à 11h. Ouvert à tous les étudiants et jeunes 
pros (18-30 ans) célibataires. Renseignements et inscriptions :  
don Emmanuel – 06 52 76 39 86 – e.rousselin@laposte.net 
 

 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 
 

GRANDE NEUVAINEDE L’IMMACULÉE CONCEPTION - 

PRIERE du 30 novembre au 8 décembre 
 

Très Sainte Vierge Marie, Reine des anges et des saints, Médiatrice de toutes 
graces, nous trouvons refuge et protection auprès de votre Coeur immaculé, car vous 
êtes notre Mère. Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois pastoureaux de 
Fatima, de savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut des pécheurs. Que votre 
amour maternel touche les coeurs endurcis par le péché pour que tous les hommes, 
sauvés par le sang de votre Fils versé sur la croix, trouvent le chemin de l’amour, de la 
penitence et de la réconciliation avec Dieu et avec leurs frères. Alors, nous pourrons 
chanter tous ensemble et d’un seul Coeur le triomphe de votre maternelle Miséricorde. 
Amen.  
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