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13 mai 2018 
7ème dimanche de Pâques 

     
 
        Mieux qu'un marathon : courir pour Dieu...L'Amour de Dieu nous presse ! 
 

Saviez-vous que l'Écriture Sainte nous fait courir ? Tiens, par exemple, 
l'exploit passé inaperçu de Marie-Madeleine qui, un dimanche matin, exaltée, 
survoltée, - oserais-je dire – dopée, bat le record hyérosolomitain du 400 m. (Jn 
20, 2). Non contents de l'affaire et de cet enthousiasme de la gente féminine (Lc 
24, 11), Pierre et Jean s'y mettent à leur tour pour se rendre dans le jardin du 
Golgotha (Jn 20, 4). « Les justes courent comme des étincelles dans le chaume » 
(Sg 3, 7), avaient-ils lu, et même : « le juste court allègrement » (Pr 29, 6). Ce qui 
ne manqua pas de leur donner des ailes.  

Pour n'être pas trop court, il vaut mieux éviter de « courir en vain » (Ph 2, 
16), ou du moins s'efforcer de « courir au but, pour obtenir le prix, qui est l'appel 
céleste de Dieu dans le Christ Jésus » (Ph 3, 14). Bien courir, c'est « courir dans la 
voie des commandements » (Ps 118, 32) et avec saint Paul, pouvoir se dire: 
«pourvu que j'achève ma course et que j'accomplisse la mission que j'ai reçue du 
Seigneur Jésus» (Ac 20, 24). 

« Vous couriez si bien ! Qui vous a empêchés de suivre la vérité ? » (Ga 5, 
7). « Ne savez vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais qu'un 
seul reçoit le prix ? Courez de même afin de le remporter. Mais tout concurrent 
s'impose une abstinence rigoureuse ; eux pour obtenir une couronne périssable, 
nous pour une impérissable. Pour moi, je cours donc de même, non à l'aventure » 
(1Co 9, 24-26). 

Courons, hardiment, vers le Christ ressuscité. En nous voyant ainsi nous 
dépenser, nos contemporains pourront peut-être dire un jour avec nous : « J'ai 
mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi » (2Tm 4, 7). Et à la 
fin, a dit la Vierge Marie à Fatima : "mon cœur immaculé triomphera !" 
 

Don Antoine Drouineau, curé in solidum  
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Entrée :    

Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu dans ton Église, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu, qui nous fais vivre 

 

1/Jésus présent parmi ton peuple 
tu nous rassembles autour de toi 
Marqués du signe de la croix 
Nous te chantons d’un même cœur. 
 

2/Jésus présent dans ta Parole 
Nous accueillons tes mots de vie 
Avec amour tu nous les dis 
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs 

3/Jésus présent à notre table,  
Voici ton corps, voici ton sang ! 
Par toi nous sommes des vivants 
Renouvelés au fond du cœur. 

4/Jésus présent parmi nos frères 
Tu nous envoies les rencontrer 
Viens nous apprendre à leur porter 
Le feu qui brûle dans ton cœur. 

 

 

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 : Actes 1, 15…26 
 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre 
d’environ cent vingt personnes, et il déclara : «Frères, il fallait que l’Écriture 
s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de 
Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un 
de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes: Qu’un 
autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le 
temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du 
baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc 
que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. »  

On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et 
Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, 
désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la 
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place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au 
sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze 
Apôtres. 
 

 

Psaume 102 

Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs, gloire, alléluia ! 
 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s'étend sur l'univers. 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, 
sur toute l'étendue de son empire ! 

 
Deuxième lecture : 1 Jean 4, 11-16 

 

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous 
aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. 
Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a 
donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a 
envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de 
Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que 
Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

 

 

Acclamation 

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;  
je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. 
 

Évangile: Jean 17, 11-19 :  
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes 
disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme 
nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte 
de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, 
dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur 
ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les 
retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au 
monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 



 4 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans 
le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-
même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

 

 

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’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. 
 

Prière universelle 
Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! 

 

Communion 
Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
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3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 

Envoi 
Comment ne pas te louer 

  Comment ne pas te louer 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus 
Comment… comment… (BIS) 
 

1/Quand je regarde autour de moi, 
Je vois ta gloire Seigneur Jésus, Je te 
bénis,  
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus 
Comment ? Comment ? 

2/Quand je regarde autour de moi, 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci 
pour eux, 
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus,  
Comment ? Comment ? 

 
 
 
 

 Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 13 St André-Hubert (1752-1834). Curé d’un village du Poitou, il fonda la 

congrégation des Filles de la Croix de La Puye (Vienne), aux côtés de sainte 
Jeanne-Elisabeth, pour l’éducation des enfants et les soins des malades. 

lundi 14 St Michel Garicoïts (1797-1863). Né à Ibarre au Pays basque, il créa la 
congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Bétharram, vouée à l’apostolat 
et aux missions populaires. 

mardi 15 Ste Denise (250.) Martyre en Turquie avec ses compagnons, Paul et 
André. Jeune chrétienne de 16 ans, elle osa narguer son juge : « J’ai un 
ami plus puissant que toi qui m’assistera dans les tortures »  . 

 

mercredi 16 St Bernardin de Sienne (XVe siècle). Bernardin parcourait l’Italie, y 
propageant la dévotion au nom de Jésus. C’est lui qui développa l’usage de 
peindre, graver, broder… le trigramme « JHS » : « Jésus Sauveur des 
Hommes. » 

Jeudi  17 St Pascal Baylon (1540-1592). Ce petit berger espagnol devint frère convers 
chez les franciscains et il remplit les tâches les plus diverses au service des 
communautés. A sa réputation de piété s’ajoute celle du don de guérison 

Vendredi 18 St Eric (1160). Evêque d’Upsala, en Suède, il évangélisa la Finlande où il 
fut assassiné à la sortie d’une messe. 

samedi 19 St Yves (1253-1303). Prêtre et juriste, avocat des ignorants et des pauvres, 
Yves est sans doute le saint le plus aimé des Bretons. Il est le patron des 
avocats 



 6 

 

La vie de la paroisse 
 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 12 21h00 chapelle  

dimanche 13 9h30 chapelle Lucette AUZANEAU (†) ; Georges RIDET (†) 

Défunts des familles TRANIER-CALVET (†) 

11h église Michel PARGEOIS (†) ; Laure BALTAZE(†) 

mardi 15 19h00 Foyer  

mercredi 16 9h00 chapelle Henriette TISSEUIL (†) 

jeudi 17 19h00 église Zigfried KALINOWSKI (†) 

Défunts de la famille VIARD (†) 

samedi 19 9h00 

 

18h30 

chapelle 

 

église 

Madame DO (†) 

 

Jacques LE TEXIE 

dimanche 20 9h30 

 

11h00 

chapelle 

 

église 

Ana Adélaïde VENTURA (†) 
 

Laure BALTAZE (†) ; Denise GOMEZ 5†° 

 
 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

mardi 15 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Réunion de l’EMP à 20h45 

mercredi 16 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Retraite à 14h30 au Relais pour les enfants  baptisés à Pentecôte 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

jeudi 17 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Réunion de parents de CM1 et CM2 à 20h45 au Relais 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 18 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 
Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 
Répétition pour les baptêmes à 19h à l’église 
Aumônerie 2 à 19h30 

samedi  19 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Confirmation des adultes à Meaux à 20h00 
Vigile de Pentecôte pour le Pôle à 20h45 à Tibériade 
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Le Carnet 

 
Sont baptisés le 12 mai : 
Melyna LEBECHEREL, Alocia FONTANA, Léane et Noémie SANGUINE 
 
Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage : 
Raphaël GASTARDI et Anaïs DAUDOU le 19 mai 
Matthieu PEGUE et Audrey MOUREY le 26 mai 
 

 

 Marché de Noël                                                                                                         
 

Le marché de Noël 2017 a été un franc succès et il a permis  à l’UP d’apporter un 
soutien financier aux activités des jeunes de la paroisse. Tous les stands ont contribué à 
ce succès sauf la brocante. Le résultat très décevant eu égard au travail de préparation 
important a conduit le conseil d’administration de l’UP à réfléchir à un nouveau 
concept pour le marché 2018 : la brocante sera remplacée par un stand qui vous 
proposera les objets réalisés par les artistes de notre paroisse. 

Pour ce faire, Josiane Daubilly a été chargée d’animer un atelier de création qui 
attend toutes celles et tous ceux qui ont un peu de temps à consacrer aux travaux 
manuels, tous les talents sont les bienvenus ! 
L’atelier se tiendra au relais paroissial tous les mardis  de 13h30 à 16h30. 
La première séance est prévue le 15 mai, n’hésitez pas à venir vous informer. 

Pour tous renseignements, Josiane Daubilly se tient à votre disposition (tel : 01 
60 60 68 72 ) 
 
 

La vie du pôle 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE 
ANNULATION DE LA CONFERENCE DE PATRICE DE PLUNKETT   

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », nous devions accueillir 
Patrice de Plunkett, journaliste, blogueur, conférencier et essayiste, le jeudi 17 
mai à 20h30, au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy pour une conférence 
sur  « La critique du modèle économique »  
A son plus vif regret, un imprévu sérieux l'oblige à annuler tous ses prochains 
rendez-vous. Merci de bien vouloir noter que de ce fait  la conférence est 
annulée. 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : La foi à l’école des saints 
 

Pour continuer de découvrir ou d’approfondir la foi catholique en nous 
laissant guider par la vie et les paroles des Saints, don Pierre-Alphonse nous 
présentera la vie de saint Ignace de Loyola et comment, à son école, 
apprendre à discerner nos sentiments et nos choix. 

Cette conférence aura lieu le mercredi 23 mai à 20h30 ainsi que le jeudi 
24 à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-
Suisnes.  

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  
SOIRÉES OENOLOGIQUES 

 

 

 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose un rendez-vous un peu 
particulier en mai autour du vin ! Si vous avez le désir d’en connaître un peu 
plus sur le vin, vous pourrez avec Arnaud Laguette œnologue, propriétaire « 
Aux Caves de la Côte d’Or » à Melun et le père Régis Evain, vous laissez initier à 
l’œnologie avec une approche biblique et gustative… Ce 1er cours d’œnologie 
se fera autour de l’Homme et du vin pour découvrir entre autre les techniques 
de dégustation et le rôle de l’olfaction. Ces dégustations de vin se termineront 
avec un plateau de charcuteries, des fromages et des fruits. 

 

Cette soirée aura lieu le jeudi 24 mai, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 15 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 
Inscription : 07 81 75 63 56 
 

 

UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 

 

Une soirée d’intercession et de miséricorde aura lieu sur notre Pôle le 
samedi 9 juin à 20h30 en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. En 
nous appuyant sur le charisme de nos frères des soirées Raphaël du Pôle de 
Melun et avec leur participation, nous prierons le Seigneur de visiter son 
peuple pour lui faire tout le bien qu’Il voudra. Ce jour là nous fêterons aussi le 
Cœur Immaculé de Marie, et nous ne doutons pas qu’elle saura intercéder 
puissamment auprès de son fils lorsqu’il passera au milieu de nous.  
 

Venons avec confiance et avec foi lui présenter toute détresse physique, 
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psychique ou spirituelle, car il n’y a pas de limite à l’amour victorieux de notre 
Dieu ! 

P. Frédéric+ 
 

 

 Veillée de Pentecôte 

 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la 
venue de l'Esprit saint, promis par Jésus, et répandu sur les 
apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte dans nos 
vies d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, reçu au 
baptême et en plénitude à la confirmation. L'Esprit fortifie, 
console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi 

vivante et joyeuse.  
 + 
Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de 

la louange et l’adoration ainsi que le renouvellement du don de l’Esprit Saint, 
le samedi 19 mai à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le Temple.  

 
Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant 
cette célébration, les messes anticipées du dimanche étant assurées comme 

d’habitude dans les paroisses aux horaires habituels 
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