
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   

13 janvier 2019 - Baptême du Seigneur 
 

 

Faut-il baptiser les petits-enfants ? 
 

En ce dimanche où l’Eglise fête le baptême du Christ, nous pouvons nous 
interroger sur la pratique de baptiser les petits-enfants. Cette pratique, qui 
remonte aux débuts du christianisme, est en effet remise en cause aujourd’hui par 
certaines confessions chrétiennes.  

Peut-on baptiser des enfants qui n’ont pas encore de conscience ou faut-il 
attendre qu’ils en expriment le désir ?  

Si le baptême proposé par Jean le Baptiste permet de manifester à Dieu le 
désir de changer de vie pour mieux correspondre à sa volonté, celui demandé par 
Jésus permet surtout, en gardant l’expression de ce signe, d’accueillir l’Esprit-Saint 
et de devenir comme lui fils ou fille du Père. 

Comment vivre en communion avec Dieu s’il ne nous aide pas lui-même ? 
Comment l’aimer et le connaître vraiment sans la présence en nous de l’Esprit 
Saint ?  

Cet accueil de l’Esprit Saint par le baptême peut être le fait des adultes pour 
eux-mêmes ou pour les enfants dont ils ont la charge, selon le principe bien naturel 
que les parents veulent pour leurs enfants ce qui est bon pour eux.  

L'action de Dieu précède toujours notre action et notre foi. Nous ne devons 
pas penser que Dieu commence à nous aimer seulement lorsque nous avons 
manifesté consciemment notre amour et notre foi en Lui. L'amour de Dieu précède 
notre initiative d'aimer. Ce serait limiter le pouvoir de Dieu que de penser qu'il se 
communique à l'homme seulement par le biais de la foi consciente de celui-ci. Il 
sera sans doute même plus facile à l’enfant qui a reçu l’Esprit-Saint et qui est 
soutenu par la foi de sa famille et de l’Eglise de croire en Dieu en grandissant. 

La question serait donc plutôt : après un tel cadeau de la part de Dieu, 
l’enfant trouvera-t-il autour de lui une famille et des chrétiens pour l’aider à vivre 
de la grâce de son baptême ? 

 
Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 13 St Hilaire (vers 367). Evêque de Poitiers, l’un des chantres de la 

divinité du Christ. Il disait : « La vie présente n’est pas un bienfait de 

Dieu si elle ne nous est pas donnée pour nous acheminer vers la vie 

éternelle.» 

Ste Yvette (†1228). Ermite à Huy, près de Liège, en Belgique, elle 

soigna les lépreux. 

lundi 14 Bx Pierre Donders (vers 1887). Religieux rédemptoriste au Surinam. Il 

fut l’apôtre et le soutien des esclaves, des Noirs et des Indiens. 

mardi 15 St Rémi. Evêque de Reims pendant 70 ans, il baptisa Clovis en 496. 

C’était un homme de haute vertu et très éloquent. 

mercredi 16 St Honorat (430). Fondateur du monastère de Lérins, une pépinière 

de savants, d’évêques, de saints. En 427, il devint évêque d’Arles  

St Marcel (4
ème

 siècle). Evêque de Paris. 

jeudi 17 St Antoine (vers 251-356). Il vécut en ermite puis il fut le premier à 

organiser la vie religieuse et il est considéré comme le père de tous les 

moines. 

vendredi 18 Ste Prisca (ou Priscille) (54 ou 270). Martyre. 

samedi 19 St Sébastien. Le plus célèbre martyr romain. Il aurait été attaché à un 

arbre, criblé de flèches et achevé à coups de bâton vers 288. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

 

samedi 12 18h30 église  

dimanche 13 9h30 
 

 

 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

 
 

église 

Yvonne NEVODOVSKY(†) ; Pierre JOZON (†) 
Défunts famille SUEL (†) 
Action de grâce de Darren GUIMBI  et sa 
famille 
 
Nicole PASCAREL (†) ; Yvonne DENOEL (†) 
Dory DORVILLE (†) 

mardi 15 19h00 église Messe annulée 

mercredi 16 9h00 chapelle  

jeudi 17 19h00 église Messe annulée 
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samedi 19 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Messe annulée  
 
Daniel TORTOCHAUX (†) 
Gérard et Marinette HENRY (†) 

dimanche 20 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
église 

Monique NADEAU (†) 
Huguette BARTHELET (†) 
 

 
Arlette GANIVET (†) ; Justine ADEIKALAM (†) 
 

 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

dimanche 13 Louange et adoration avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 

mardi 15 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Groupe du Rosaire à 18h à l’église 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 16 Réunion de parents de CM2 à 20h45 au Relais 

jeudi 17 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

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

vendredi 18 Adoration de 9h à 18h à église 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Aumônerie 2 à 19h30 Maison M. R. 
Réunion de catéchuménat à 20h30 au Relais 

samedi 19 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Eveil à la foi à 11h à l’église 

 
 

 

 FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « La vie à 
quelle prix : faut-il fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être 
vécue ? ». 

Ces soirées recouvrent ainsi différents thèmes : désir d'enfant, procréation 
artificielle, GPA, marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, fragilité, 
handicap et dépendance. Cette formation sera donnée en vidéo-conférence au 
centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes en 4 soirées : les lundi 14, 21, 28 
janvier et 4 février 2019, de 20h15 à 22h00. 

Pour s’inscrire, se rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis 
sur le département 77 et cliquer sur « Grisy-Suisnes ». 

http://www.universitedelavie.fr/villes/
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : « Les grandes spiritualités » 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » les prêtres de la 
communauté Saint Martin vous proposent de découvrir cette année 
quelques-unes des grandes spiritualités qui ont marqué la vie de l’Eglise. En 
se laissant guider par une figure de sainteté, ces maîtres de la vie spirituelle 
nous indiquent le chemin pour tisser une relation plus profonde avec le 
Seigneur. 

Pour la troisième conférence, don Joachim nous fera découvrir la 
spiritualité carmélitaine en partant de la vie de sainte Thérèse d’Avila, le 
mercredi 16 janvier à 20h30 et le jeudi 17 novembre à 15h00 dans la salle 
de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 
 

Rendez-vous du Centre » : MÈRE TERESA 

 

Nous avons bientôt un Rendez-vous du Centre exceptionnel, avec une 
pièce de théâtre sur la vie de Mère Teresa, interprétée par Catherine 
Salviat, sociétaire honoraire de la Comédie Française. 

Catherine Salviat a relevé le défi de redonner vie sur scène à Mère 
Térésa, et incarne avec enthousiasme et liberté une « Ma » (le diminutif 
indien de mère) convaincante. 
Nous suivrons ainsi l’adolescente albanaise bouleversée par la mort de son 
père, la novice quittant l’Irlande et débarquant en Inde, l’enseignante 
appréciée par ses élèves d’un collège bourgeois de Calcutta, l’âme 
généreuse et empressée à soulager l’immense pauvreté de la capitale 
bengalie, la femme déterminée qui n’hésite pas à braver les convenances et 
que consacre le Prix Nobel de la Paix en 1979. Mère Térésa a été canonisée 
en 2016. 
Cette pièce est donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 

le samedi 2 février à 20h30 
Tarifs : 15 € adulte  /  12 € -18 ans   
Réservation conseillée au 07 81 75 63 56  
 

La comédienne aura besoin d’être raccompagnée à Paris à l’issue de 
la pièce de théâtre. Si quelqu’un peut rendre ce service, merci de contacter 
Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56 
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 QUÊTE IMPÉRÉE « FORMATION DES SÉMINARISTES » 

 
Nous rendons grâce pour les près de 200 jeunes qui se préparent à 

répondre à l’appel du Christ à devenir prêtre, dans les 8 diocèses d’Ile-de-
France. Le diocèse de Meaux compte 10 séminaristes et un jeune en année 
de fondation spirituelle. 

La quête spéciale du dimanche 20 janvier sera consacrée à leur 
formation, qui représente un budget de 68 euros par jour par personne. 
Cette somme recouvre notamment l’hébergement et la nourriture, les frais 
d’études, la protection sociale et les pèlerinages. 

La prise en charge financière de leur formation est intégralement 
assumée par la générosité des chrétiens. Vos futurs prêtres ont besoin de 
votre aide.  

Des bons de soutien sont aussi à la disposition de ceux qui veulent 
faire un don déductible des impôts. Merci de votre prière et de votre 
soutien ! 
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