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« Et les neuf autres, où sont-ils ? » 
 

Nous sommes  souvent à l’image des dix lépreux : lorsque la lèpre de l’épreuve 
vient nous enserrer, nous terrasser, alors nous ne cessons pas de supplier le Seigneur : «  
Jésus, maître, prends pitié de nous ! » 

Nous voulons à tout prix être guéris, mais pour cela savons-nous nous mettre en 
route selon la Parole de Jésus ? En effet, c’est dans l’obéissance à cette Parole et en cours 
de route que les lépreux furent purifiés ! La recommandation de Jésus  « Allez vous 
montrer aux prêtres »  a éprouvé la foi des lépreux car ils ne furent pas guéris 
immédiatement. La Parole de Dieu nous éprouve aussi… 

C’est dans la mise en route, dans la marche sous l’impulsion de la foi que la 
guérison va se réaliser. Nous aussi, c’est dans notre confiance en la puissance de la Parole 
de Dieu dans l’Esprit Saint agissant dans l’Eglise que nous pouvons nous mettre en marche 
dans le temps de Dieu. Ce temps n’est pas le nôtre, soyons toujours patients et confiants, 
alors pourra surgir notre guérison. 

Seul l’étranger, le Samaritain a su revenir sur ses pas pour remercier Jésus de sa 
guérison. Demandons la grâce du discernement surtout au travers de la lèpre de nos 
épreuves, pour reconnaître les bienfaits et les grâces du Seigneur. A sa manière, bien à lui, 
et non celle que projettent nos désirs. Alors ne soyons pas des enfants ingrats, demandons 
la grâce de savoir remercier le Seigneur de tout ce qu’il nous donne délicatement et 
secrètement dans sa Parole, ses sacrements, et dans nos relations fraternelles. 

Comme le lépreux étranger, par nos corps et nos voix, supplions Jésus, et glorifions 
Dieu dans l’Esprit Saint, envers et contre tout. Alors la foi pourra nous sauver de toutes 
nos lèpres. 

Don Martin-Jacques Langlois, prêtre coopérateur 
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Entrée 
 Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
 Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1/Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

2/Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. 
Gloire à toi ! 
 

3/Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. 
Gloire à toi ! 

4/Voici que tu viens, au milieu de nous, 
Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à toi ! 

 
 
1ère  lecture : deuxième livre des Rois 5, 14-17 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au 
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa 
chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez 
l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : 
« Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je 
t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du 
Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il 
refusa. Naaman dit alors : « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la 
terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir 
ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 
 

Psaume 97 
  Dieu révèle sa puissance à toutes les nations.  
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 
 

2
ème

 lecture : deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 2, 8-13 
 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant 
de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être 
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enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi 
je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui 
est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. 

Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous 
vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui 
aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se 
rejeter lui-même. 

 
Acclamation 
 Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : 
 C’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
 

Évangile : Luc 17, 11-19 
 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la 
Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. 
Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette 
vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent 
purifiés. 

L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine 
voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un 
Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? 
Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur 
ses pas et rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

 
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, 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 ; 
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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.  

 
 
 

Offertoire 
 Humblement dans le silence de mon cœur, 
 je me donne à toi, mon Seigneur. 
 

1/Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 

2/ Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 
 

3/Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 

4/Je porte en moi ce besoin d'amour, 
de me donner, de me livrer sans retour. 
 

5/Vierge Marie, garde mon chemin 
dans l'abandon, la confiance de l'amour. 

 
Prière universelle 
 ô notre Père, prends pitié de nous ! 
  

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 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles : 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
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1/ Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

2/Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur,  
Notre libérateur. 
 

3/ Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son Amour  
Nous exultons de joie. 

4/ Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des Saints. 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 13 St Géraud ( 909). Seigneur d’Aurillac, il mena une vie vertueuse. Il 

fonda une abbaye bénédictine sur ses terres. Il est le patron de la 
Haute-Auvergne. 

lundi 14 St Calixte (Pape de 217 à 222). Esclave romain, il devint diacre, puis 
fut chargé du cimetière qui porte encore son nom. Pape, il combattit 
les hérésies mais se fit l’apôtre de l’indulgence envers tous les 
repentis. 

mardi 15 Ste Thérèse d’Avila (1515-1582). Femme d’action et de prière, elle 
créa, avec saint Jean de la Croix, de nombreux couvents réformés qui 
appliquaient la règle carmélite dans toute sa rigueur. Ses écrits, dans 
lesquels elle relate sa vie et ses expériences mystiques, lui ont valu le 
titre de Docteur de l’Église. 

mercredi 16 Ste Edwige (1174-1243). Duchesse de Silésie ; à la mort de son mari, 
elle se retira dans une abbaye qu’elle avait fait construire. 
Ste Marguerite-Marie Alacoque (1647-1690). Visitandine de Paray-le 
Monial, les révélations et apparitions dont elle bénéficia sont à 
l’origine de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus 

jeudi 17 St Ignace d’Antioche (117). Evêque d’Antioche. Très âgé, il fut 
emmené à Rome pour y être martyrisé. Il écrivit des lettres 
admirables : « Je suis le froment du Seigneur. Puissé-je être moulu 
par les dents des bêtes pour devenir le pain du Christ. » 

vendredi 18 St Luc (1
er

 siècle.). Médecin à Antioche, il se convertit après avoir 
rencontré saint Paul. Il le suivit dans ses voyages missionnaires. Il est 
l’auteur du 3

ème
 Evangile qui porte son nom ainsi que du Livre des 

Actes des Apôtres. 
samedi 19 Bx Jerzy Popieliszko (1947-1984). Prêtre proche du syndicat polonais 

Solidarnosc, assassiné par la police politique « en haine de la foi ». 
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La vie de la paroisse 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 12 18h30 église Action de grâce pour Florence et Jean-Luc 

dimanche 13 9h30 
 

 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

Jean et Jacques HATTE (†) ; Jeanne SUEL (†) 
Cécile NODOT (v) 
 

Albert CHUQUET (†)  

mardi 15 18h30 Centre 
R.Rendu 

 

mercredi 16 9h00 chapelle Sébastien CELLAMARE (†) 

jeudi 17 19h00 église Denise VIGIER (+) 
Défunts de la famille VIARD (+) 

samedi 19 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Roger CLAIRON (+) 

dimanche 20 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 

église 

 
 

Phyllis SAINTE ROSE (+) 
Jean-Louis SPEARING (+) 
Michel DOLLFUS (+) 
Père Jean-Pierre DOLLFUS (+) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 

 

lundi 14 Réunion parents pour 1
ère

 communion à Noël à 19 au Relais 

mardi 15 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Equipe communication pôle à 10h30 
Partage d’’évangile à 14h30 au Relais 
Prière du chapelet à 18h00 au Centre Rosalie Rendu 
EMP à 20h30 au Relais 
Formation accueil à 20h15 Maison M. R. 

mercredi 16 Parcours Alpha à 19h30 à Maison M. R.  

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

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
EAP à 20h30 
Réunion parents CE2 à 20h45 au Relais 

vendredi 18 Adoration eucharistique de 9h à 18h Centre R. Rendu 
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Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Réunion catéchuménat à 20h30 au relais  

samedi 19 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
CPAE à 10h15 au Relais 

 

 

  Le Carnet 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Aurélia TRIFIRO (rue Pompidou) dont les obsèques ont été célébrées le 9 octobre 
Mathilde HENNEBIQ (Evry-Grégy) dont les obsèques seront célébrées 14 octobre  
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Sébastien AUBERT et Eloïse MAGREZ le 19 octobre 
 

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES (SEM) 
 

La paroisse est une grande famille qui veille et garde le lien avec ses malades ou ses 
membres isolés. 

Pour faire le point, pour se former, pour s'encourager dans ce service au nom du 
Christ, nous invitons tous les paroissiens qui se sentent concernés, spécialement ceux qui 
veulent porter la communion à leurs proches,  dimanche 27 octobre de 15h30 à 17h00 à 
la maison Marthe ROBIN, au 8 rue Sommeville. 
 Don Pierre-Alphonse FRAMENT, Tatiana AFFANOU et l'équipe du SEM 

 

La vie du Pôle 
 

 

FORMATION SUR L’ACCUEIL 
 

Mgr Nahmias nous a adressé en décembre une lettre pastorale « Aimer comme le 
Père » dans laquelle il nous invite à vivre la délicatesse pastorale et la bienveillance 
fraternelle pour une plus grande proximité missionnaire. Suite au Conseil Pastoral de Pôle 
du 31 janvier, l’EMP a choisi de mettre l’accent cette année sur l’accueil dans nos 
différentes paroisses.  

Depuis le mois de mai, le Pôle a organisé, en lien avec le diocèse, une formation sur 
ce sujet. Cette formation continue en septembre et octobre, elle est ouverte à tous 
(même si vous n’avez pas assisté aux deux premières). 

Voici les dates et les lieux : 
- mardi 15 octobre à Combs-la-Ville à la maison Marthe Robin (8 rue Sommeville) 

de 20h00 à 21h30 
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- vendredi 18 octobre à l’église de Tibériade de Savigny (63 rue de Rougeau) de 
20h30 à 22h00. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail  
auprès de Viviane Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
 

SOIRÉES ŒNOLOGIQUES :  « Comment accorder le vin ? » 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du vin 
lors d’une nouvelle soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par une approche 
biblique et gustative (il est possible d’y participer sans être venu nécessairement aux 
autres auparavant). 

Ce cours d’œnologie sera donné par Arnaud Laguette, œnologue à Melun, et le 
Père Régis Evain. Il nous permettra d’acquérir les notions permettant d’associer au mieux 
les vins avec les plats et de réaliser des accords de qualité. La dégustation se fera avec 
différents chocolats pour découvrir l’alchimie vin/aliments faisant naître de nouvelles 
saveurs…  

Cette soirée aura lieu le mercredi 16 octobre, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, il est possible de s’inscrire 
encore jusqu’au lundi 14 octobre au plus tard. 

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

FILM ÉVÈNEMENT :  « Le pape François, un homme de Parole » 
 

Film documentaire produit, coécrit et réalisé par Wim Wenders qui porte sur la vie 
et les objectifs du pape François. Sans vouloir réaliser une biographie de Jorge Mario 
Bergoglio, encore moins une exégèse de son pontificat, Wim Wenders choisi avec ce 
documentaire de mettre en avant la force et la portée du message du pape qui en appelle 
à revenir à l’essentiel, la recherche du bien commun, et sa résonance avec les inquiétudes 
de notre temps. 

Didactique dans sa volonté d’embrasser l’ensemble du message pontifical, le 
réalisateur nous montre le pape avec les pauvres dans les favelas de Rio ou lavant les 
pieds des prisonniers aux Etats-Unis. 

Wim Wenders apporte toutefois une dimension inédite, une image rare et plus 
intime du pape François, au travers de quatre entretiens accordés au réalisateur. Filmé en 
gros plan face à la caméra, il semble, grâce à un procédé technique mis en place à cet 
effet, nous regarder dans les yeux et s’adresser à chacun d’entre nous. 

Un troublant face-à-face dans lequel le pape évoque dans un langage simple des 
questions touchant à notre quotidien : la tolérance, l’écoute de l’autre, la spiritualité, la 
famille, l’accélération du temps, tout comme la nécessité de combattre le matérialisme et 
de nous réconcilier avec notre propre mort, parce que « nous ne sommes pas des 
machines ». Pour le réalisateur, il s’agit moins de glorifier la personne du pape que de 

mailto:secretariat.polebriesenart@gmail.com
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faire entendre un homme qui a choisi de faire de sa parole une arme contre les défis de 
notre temps. 

Diffusion vendredi 18 octobre à 20h30 et samedi 19 octobre à 15h00 au Centre Notre 
Dame des Roses de Grisy-Suisnes - - Participation libre - 

 

PARCOURS ZACHÉE 
 

Un Parcours Zachée va être organisé sur le Pôle Missionnaire, à Brie-Comte-Robert, 
à partir du mercredi 6 novembre. Qu’est-ce que le Parcours Zachée ? 

Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en 
chrétien tous les jours, quelle que soit notre activité. 

Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre 
que la Parole de Dieu actualisée pour notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et 
accessible à tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien. 

Pour en connaître le contenu et en savoir plus sur l’organisation, une (deuxième) 
réunion d’information aura lieu le jeudi 17 octobre à 20h30 à la salle sainte Madeleine du 
presbytère de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine).  

Philippe Fischer 
 

VISITE PASTORALE MGR NAHMIAS : Samedi 26 octobre 
 

Au terme de la démarche synodale, Mgr Nahmias nous a donné le 23 septembre 
2018 des orientations pastorales. Nous avons reçu en décembre 2018 sa première lettre 
pastorale dans laquelle il nous invite à « Aimer comme le Père ». Pour nous encourager, 
répondre à nos questions et entendre les avis de tous les diocésains, il va visiter tous les 
pôles du diocèse. 

Nous aurons la joie de le recevoir sur notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart le 
samedi 26 octobre. Cette rencontre aura lieu au Centre Notre-Dame des Roses à Grisy-
Suisnes. Elle commencera à 15h00 et se terminera par la messe à 18h30 messe anticipée 
du dimanche. 

 

  attention il n’y aura pas de messe dans les autres paroisses du Pôle ce samedi 26 
octobre).  

Nous sommes tous invités à venir rencontrer Mgr Nahmias lors de cette visite 
pastorale et à profiter de ce temps d’échange qu’il nous donne l’occasion d’avoir avec lui 
l’après-midi. 
Merci de prendre ce temps et de porter déjà cette rencontre dans la prière. 

Père Régis Evain  
 

PELERINAGE DE PÔLE AU SACRÉ-CŒUR : « Venez à moi » 
 

Notre pèlerinage de Pôle nous mènera cette année à Paris à la basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre. Il aura lieu le dimanche 10 novembre. 
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À partir du mois d’octobre et pendant une année, la basilique du Sacré-Cœur fêtera 
son jubilé, à l’occasion des 100 ans de sa consécration. 

Nous serons accueillis par une Sœur Bénédictine du Sacré-Cœur pour un temps 
d’échange. Puis nous découvrirons dans la crypte la scénographie biblique sur la révélation 
de l’amour de Dieu dans la Bible. C’est avec les Sœurs Bénédictines que nous prierons 
ensuite pendant la messe à 11h00 et le soir aux vêpres. Dans l’après-midi nous prendrons 
le temps d’adorer le Seigneur, puis de faire le parcours jubilaire (cette démarche 
spirituelle nous permettra de recevoir l’indulgence plénière). 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le 
portail du Pôle : www.polebriesenart.catholique.fr (onglet : « Evènements »). 

 

Afin de préparer ce pèlerinage, Denis Lyonnais donnera une conférence sur la 
basilique du Sacré-Cœur en évoquant le Vœu National, sa construction et la vie de prière 
qui s’y déroule, le mercredi 23 octobre à 20h30 à la maison Marthe Robin de Combs-la-
Ville (8 rue de Sommeville). 

Père Régis 
 

DE RETOUR DE TERRE SAINTE 
 

Nous étions 54 pèlerins (du 25 septembre au 3 octobre) sur les routes de Terre 
Sainte où Jésus est né, a marché, appelé, enseigné, guéri, rencontré tant de personnes …  

Comment rendre compte du bonheur profond que nous avons eu à entendre 
l’évangile sur ces lieux, à contempler les paysages tels que Jésus les a vus … c’est une 
grande grâce que nous aurons à cœur de partager dans nos paroisses ! 

Le désert du Néguev, Jéricho, le sycomore de Zachée, Nazareth, Bethléem, le lac de 
Tibériade, Jérusalem, le mont des Oliviers et tant d’autres noms entendus dans nos 
lectures évoqueront maintenant des lieux précis où les évènements essentiels de notre foi 
se sont déroulés. 

Le chemin de croix dans les ruelles étroites de la Via Dolorosa a été le point 
culminant de notre pèlerinage, nous permettant de réaliser quel don le Christ nous a fait 
en donnant sa Vie et de quel amour chacun de nous est aimé !  

Nous sommes repartis d’Abu Gosh, l’Emmaüs des croisés, à nous maintenant de 
témoigner de ce que nous avons vu et entendu.  

Merci à Don Régis et à Don Joachim de nous avoir conduits en bons pasteurs sur les 
routes du désert, de Samarie et de Galilée bien épaulés par notre guide Edmond et notre 
chauffeur Adel, tous deux chrétiens et fiers de l’annoncer.  
Nos cœurs sont dans l’action de grâce … Merci Seigneur !                 Joëlle Mazin 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Depuis la rentrée, la plupart des activités pastorales ont repris, pour la plus grande 
joie de tous : messes, catéchisme, préparations aux sacrements… Quelle grâce de pouvoir 
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grandir ensemble dans la foi, l’espérance et la charité tout au long des rendez-vous de 
l’année !  

Si l’Eglise peut tant nous donner, c’est aussi grâce au Denier de l’Eglise. Ce sont nos 
dons qui assurent le traitement des prêtres. Comme chacun de nous, nos prêtres doivent 
pouvoir avoir une rémunération, bénéficier d’une couverture maladie et cotiser pour leur 
retraite. Tout baptisé est ainsi appelé à soutenir son Eglise, selon ses moyens, par un don 
annuel au Denier de l’Eglise. Merci de votre engagement !  

 

Don en ligne sur www.denier77.fr ou par chèque à l’ordre de « ADM-denier » (7 rue 
Notre Dame – 77334 MEAUX Cedex ou à déposer au presbytère). 

Stéphane Gorret 
 

 
 
 

QUETE SPECIALE POUR LA COOPERATION MISSIONNAIRE 
 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, toutes les paroisses catholiques sont invitées à 
célébrer le dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête des Œuvres 
Pontificales Missionnaires.  

 

Grâce à votre aide, le Saint – Siège peut : 
- Soutenir plus de 5 000 projets d’évangélisation dans 1 350 diocèses, 

- Former plus de 300 000 catéchistes, séminaristes et religieux, et 

- Répondre à des situations d’urgence dans le monde. 
 

En ce mois d’octobre 2019, déclaré par le pape « mois missionnaire extraordinaire », 
ravivons notre élan missionnaire, soutenons la mission ! 
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Le montant des dons et le nombre de donateurs sont en baisse sur les paroisses de 

notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart depuis le 1
er

 janvier 2019, merci par avance 

pour la participation de chacun (aussi petite soit-elle) à la vie de notre Eglise.  

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

http://www.denier77.fr/
mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr

