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5 juillet 2020  -  14ème dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Entrée 

 Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
 Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
 
 

1/Viens, Esprit, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons. 

2/Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t'attendons. 

 

3/Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser, 

Viens, Esprit nous recréer, 
Viens, nous t'attendons. 

 
 

1ère  lecture : Livre du prophète Zacharie 9, 9-10 
 

Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des 
cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, 
pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. 
Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de 
combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination 
s’étendra d’une mer à l’autre, 
et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 
 

Psaume 144 
  Mon Dieu, mon Roi, 
  je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
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Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 
 
 

2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 9. 11-13 
 

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de 
l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne 
lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la 
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous 
avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car 
si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, 
vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

 

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, 25-30 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par 
mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, 
sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est 
facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 
 

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 ;  
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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’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 :  
  

 Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 
 

Communion  
  Tu es là présent, livré pour nous. 
  Toi le tout petit, le serviteur. 
  Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
  Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

1/Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 
cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2/Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd'hui  
reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3/Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Envoi. 
Je t'exalte ô roi mon Dieu 
Je bénis ton nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais. 
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1/Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 

Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son saint nom, 
Maintenant toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia ! 
 

 
 

 
r 

 

 

 Messes et intentions de prière 
 

 

 

samedi 4 18h30  église  

dimanche 5 9h15 
 
 
 

11h 

église 
 
 
 

église 
 

Alain LAGREE (†) ; Jean PREAULT (†) 
Geneviève GUILLAUMET (†) ; Abel LEBEAU (†) 
 
Action de grâces de Mme Kafoui KOMLA ( 

mardi 7 18h30 église.  

mercredi 8 9h00 chapelle Francelina MOURA DA SILVA RIBEIRO (†) 
Marie-Thérèse PASCAL (†) 
Ames du purgatoire 

jeudi 9 19h00 église Jeannine PELLISSIER (†) ; Simone GRAILLE (†) 
Philippe PIROU (†) ; Suzanne GAUTHIER (†) 
Christian MARTIN (†) 

samedi 
 

11 9h00 
 

chapelle 
 

Alain LAGREE (†) 
Thierry TJADE EONE (†) 

dimanche 12 9h15 

 
11h 
 

église 

 
église 
 

Denise VIGIER (†) 
 
Monique et Georges BENASSAC (†) 
Micheline SEDARD (†) ; Simone BOUKERROU (†) 
Serge AUZANNEAU (†) 
Action de grâce de Mado et Jeannot COURTAUX 

 

 
 

Adoration eucharistique 
 
 
 

La période estivale commence et nos horaires vont donc être modifiés durant 
ce temps et reprendront normalement à partir du samedi 19 septembre.  

 

Voici les horaires pour la semaine du 5 au 12 juillet :  

 le mercredi de 19h à 22h à la chapelle Notre Dame de Lourdes  

 le jeudi de 20h à minuit à l’église 

 le vendredi de 9h à minuit à la chapelle Notre Dame de Lourdes 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 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. 

lundi 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. 

mardi 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. 

mercredi 8 St Thibaut (1247). Ce chevalier se fit moine au monastère cistercien des 

Vaux-de-Cernay, près de Paris, dont il devint l’abbé. Ami du roi saint Louis. 

jeudi 9 Bse Amandine (1872-1900). Sœur franciscaine belge, missionnaire 

 en Chine, où elle était surnommé « la vierge qui rit toujours ». 

vendredi 10 St Ulrich (1093). Ce moine bénédictin rédigea les constitutions de la 

réforme de Cluny, portant sur la liturgie, l’organisation de le vie en 

communauté et la formation des novices. 

samedi 11 St Benoît de Nursie (480-547). Benoît se retira à 14 ans dans une grotte de 

Subiaco, ville du Latium, où il resta trois ans, puis fonda 12 monastères de 

douze moines, et gouverna celui de Vicovaro, avant de s’établir sur le 

Mont-Cassin, où il fonda une grande abbaye et mit en œuvre une règle 

devenue celle de l’ordre des Bénédictins en 529. 

 

 MESSES D’ACTION DE GRÂCE 
 

Don Nicolas Benedetto célébrera une « 1
ère

 messe » ce dimanche, le 5 juillet, à 
11h15 à Moissy-Cramayel et à 18h30 à Brie-Comte-Robert.  
 

Don Martin-Jacques célébrera une messe d’action de grâces pour son ministère 
vécu parmi nous le dimanche 12 juillet à 11h00 à Brie-Comte-Robert. 
 

MESSES EN JUILLET ET AOÛT SUR LE PÔLE 
 

Vous trouverez les horaires des célébrations des messes pendant les mois de 
juillet et août sur les sites paroissiaux des différents secteurs. 

La messe anticipée du dimanche sera célébrée tout l’été le samedi à 18h00 à 
Brie-Comte-Robert et à 18h30 à Savigny-Bourg.  

Il n’y a plus de messe le dimanche soir à Savigny-Bourg pendant l’été. 
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MESSES À LA RENTRÉE 
 

Nous espérions pouvoir accueillir un deuxième prêtre étudiant à la rentrée mais 
cela ne sera malheureusement pas possible. Le départ de don Martin Jacques ainsi 
que la santé fragile du Père André nous obligent à revoir le planning des messes de 
chaque dimanche.  

Par rapport à cette nouvelle réalité, les EAP des différents secteurs ont réfléchi 
à une nouvelle répartition des messes. 

Il a donc été décidé les modifications suivantes : 
- Pour le secteur de Combs-Evry-Grégy, il n’y aura qu’une seule messe par 

mois le dimanche à Evry-Grégy. 
- Pour le secteur des paroisses du Réveillon, il n'y aura plus de messe 

dominicale anticipée le samedi soir à Férolles-Attilly et la messe de Servon sera 
célébrée le samedi soir au lieu du dimanche matin.  

- Pour le secteur de Brie-Grisy et des Plaines de la Brie, la messe de Grisy-
Suisnes sera rattachée au secteur des Plaines de la Brie et prendra la place de celle de 
Crisenoy le 2

ème
 dimanche du mois (à 9h30). Cela aura pour conséquence qu’il n’y aura 

plus qu’une messe par mois pour la paroisse de Grisy-Suisnes et que la messe à 
Crisenoy sera célébrée uniquement le 5

ème
 dimanche du mois quand ce sera le cas.  

Ces changements sont liés aux contraintes que nous impose la baisse du 
nombre de prêtres. Nous sommes bien conscients du dynamisme et de 
l'investissement des paroissiens sur les paroisses où il y aura moins de messes, c'est 
pourquoi nous sommes soucieux, avec les EAP, de maintenir des activités paroissiales 
dans chaque église, comme l’adoration en semaine à Férolles-Attilly ou le dimanche à 
Crisenoy. 

Je remercie les paroissiens qui sont touchés par ces changements de leur 
compréhension et vous assure de notre dévouement dans la capacité de nos moyens. 
En gardant un esprit d’Eglise embrassant toute la réalité pastorale de notre Pôle 
Missionnaire, nous avons la certitude que le Seigneur continuera d’agir au milieu de 
nous pour avoir part à sa vie. 

Père Régis Evain 
Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

  

 PARCOURS ALPHA 
 

Les Parcours Alpha de printemps qui avaient commencé en mars sur nos 
secteurs n’ont pas pu aller à leur terme du fait du confinement. 

Bonne nouvelle, nous pourrons les retrouver en septembre afin de les 
reprendre, ou les commencer pour ceux qui voudront les rejoindre. 
 

Vous pouvez déjà noter les dates et lieux de ces prochains parcours : 
 

- Brie-Comte-Robert : le mardi 22 septembre de 19h30 à 22h00 
- Lésigny :                    le jeudi 24 septembre de 20h00 à 22h00 
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- Combs-la-Ville :        le samedi 19 septembre de 9h30 à 11h00. 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 
 

Le week-end du 4 et 5 juillet est organisé, en Seine-et-Marne, le pèlerinage des 
pères de famille. C’est un temps particuliers pour les pères d’Ile-de-France, avec 
marche, prière, enseignements, discussion en chapitre. Un temps de joie, de pause et 
de ressourcement au terme d’une année scolaire ou professionnelle chargée. Départ 
de la collégiale de Champeaux, arrivée à Provins ! Informations et inscriptions sur 
www.peledesperes.org 

 

PÈLERINONS EN SEINE-ET-MARNE DU 25 AU 30 AOÛT 
 

Du mardi 25 août au dimanche 30 août 2020, je me rendrai en pèlerinage 
auprès de quelques reliques de saints présents dans le diocèse. Je confierai à leur 
prière l’évangélisation du diocèse, les vocations sacerdotales et religieuses pour le 
diocèse, les familles et les jeunes et tous ceux qui de bonne volonté veulent travailler à 
un monde plus juste. Chaque jour, ceux qui le souhaitent pourront se joindre à la 
marche qui me mènera jusqu’au lieu de vénération des reliques du saint. Je marcherai 
de Fontainebleau à Melun pour vénérer les reliques de saint Louis ; de Larchant à 
Nemours pour vénérer les reliques de saint Jean-Baptiste, de Montereau à Preuilly 
pour vénérer la Vierge Marie sous le titre de Notre-Dame du Chêne ; de Chelles à 
Lagny pour vénérer sainte Bathilde et sainte Jeanne d’Arc ; de Rebais à Verdelot pour 
vénérer saint Aile et la Vierge Marie sous le titre de Notre Dame de Pitié et de Meaux 
à Jouarre pour vénérer saint Faron et sainte Telchilde. Les horaires et lieux de départ 
ainsi que des célébrations seront communiqués prochainement. Vous pourrez choisir 
de m’accompagner tous les jours ou bien une ou plusieurs fois dans la semaine.
   Mgr Jean Yves Nahmias 
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