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14 juin 2020  -  Saint Sacrement 
 

 

 

 

Fêter le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur après deux mois de 
confinement où nous en avons été privés, cela prend un sens tout particulier. Peut-être 
avions-nous pris l'habitude de recevoir l’eucharistie d'une façon un peu mécanique et 
finalement un peu vide… en nous en privant réellement, le Seigneur n'a-t-il pas réveillé 
notre faim de lui ? De cela il faut vraiment rendre grâce et prendre la résolution de ne 
plus jamais participer à la messe comme avant, mais de venir communier désormais 
avec la ferveur des martyrs !  

 

Cette période de jeûne eucharistique forcé nous a aussi aidés à bien recadrer notre 
foi sacramentelle : privés de sacrement, nous n'avons pas été privés du Seigneur, car il 
l’avait promis : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Les 
sacrements, et particulièrement le sacrement de l'Eucharistie, sont des médiations de sa 
Grâce, et non pas un abracadabra qui produirait en nous la vie chrétienne de façon 
magique, sans que nous y soyons profondément engagés dans la foi et dans une relation 
vivante au Seigneur Jésus. Bref, ce confinement nous a donné de revisiter et 
d'approfondir notre foi eucharistique.  

 

Au travers de l'écran, qui est tout à la fois un passage et une barrière, beaucoup ont 
pris du temps pour goûter à distance l'Adoration et, croyez-moi, cela ne sera pas sans 
fruit à long terme. Mais il faut pour cela que nous demeurions dans les grâces que le 
Seigneur nous a données au travers de la difficulté, et non que nous les oubliions pour 
passer à autre chose le plus vite possible : si le Seigneur nous a éprouvés, c'est pour que 
nous en sortions grandis, amoureux, croyants ! Célébrons donc cette Fête-Dieu dans une 
ferveur renouvelée, et réveillons aussi notre fraternité endormie, puisque, comme dit 
l’apôtre, « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps » 

 
P. Frédéric Desquilbet 
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Entrée 
 

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. 
 

Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu dans ton Eglise, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu, Qui nous fais vivre 

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

6/Voici le pain de nos offrandes,  
le vin donné pour notre joie 
Nos mains les portent jusqu’à toi 
Prends-les, Seigneur, qu’ils soient ton corps ! 

 
 

1ère  lecture : Livre du Deutéronome 8,2-3. 14b-16a 

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te 
faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : 
allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a 
fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes 
pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui 
t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce 
désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la 
sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus 
dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes 
pères. » 
 
Psaume 147 
 
  Jérusalem, glorifie le Seigneur !  
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants. 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 
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2
ème

 lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 10, 16-17 
 

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du 
Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car 
nous avons tous part à un seul pain. 

 

Acclamation :   

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; 

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

 
Evangile : Jean 6, 51-58 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui 
est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que 
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »  Les Juifs se querellaient 
entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »  Jésus leur dit 
alors :  Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et 
si vous ne buvez pas son sang,  vous n’avez pas la vie en vous.  Celui qui mange ma chair 
et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, 
ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le 
Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas 
comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » 

 
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 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 ; 
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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 : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

Communion :   
Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit de ton vin ! 
Par toi, Jésus ressuscité, 
Il vivra pour l’éternité. (bis) 

 

1/Le pain donné pour la vie du monde, 
C’est ta chair d’humanité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Entre nos mains nous le recevons ; 
Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 
Ferment de vie féconde ! 

2/Le vin donné pour la vie du monde, 
C’est ton sang de Crucifié. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
A cette coupe nous communions ; 
Que monte de notre cœur de baptisé 
Un chant qui te réponde ! 
 

3/Ton corps livré pour que l’homme vive, 
C’est le pain de vérité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 
Que notre amour grandisse ! 

4/Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
C’est un seul corps que nous devenons ; 
Eglise à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure. 

 

Envoi 
Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 

 

Dans le temple très saint de ta Gloire, 
ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie: 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
pour le bien que tu as fait pour moi! 
En tout temps, en tout lieu, je dirai: 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 
devant tous, j'annoncerai ton Nom. 

Que ma vie tout entière te loue: 
ô mon Dieu, éternel est ton amour! 
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Procession du St Sacrement dans l’église 
 

1/ Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton 
Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T’adorons et nous 
Te magnifions. 

2/Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous 
as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur 
la Croix. 
 

3/Dans Ta Passion Tu as porté chacun de 
nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a 
rachetés. 

4/Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de 
Ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un 
fleuve d’eau vive. 
 

5/Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons. 

 
 

  

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 14 Elisée (IXe siècle av.JC). Prophète célèbre au pays de Juda. 

St Valère et St Rufin (525). Responsables des greniers impériaux dans 
l’Aisnes, ils furent accusés d’évangéliser ceux qui venaient s’approvisionner 
chez eux, puis noyés. 

lundi 15 Ste Germaine Cousin (1579-1601). Cette pauvre fille de Pibrac (Hte-Garonne), 
méprisée des siens, vivait dans l’intimité de Dieu et de la Vierge.  

mardi 16 St Jean-François Régis (1597-1640). Né dans l’Aude et mort en Ardèche, ce 
jésuite fut un grand prédicateur, bienfaiteur des pauvres. Son nom, Régis, est 
devenu un prénom très populaire.  

mercredi 17 St Hervé (VIe siècle). Un ermite très cher au cœur des Bretons.  
St Rainier (1160). Patron de la ville de Pise. Troubadour, il renonça à tout et 
se fit galérien pour pouvoir aller en Terre Sainte.  

jeudi 18 St Léonce. Sans doute martyr au Liban, très populaire dans l’Eglise syrienne. 

vendredi 19 St Romuald (951-1027). Entre autre fondateur des camaldules (moines de la 
ville de Camaldoli en Toscane) qui mêlent vie d’ermite et de moine. 

samedi 20 St Silvère (538). Pape ayant la particularité d’être aussi fils de pape. Il 
mourut en exil pour avoir combattu ceux qui refusaient de reconnaître le 
Christ à la fois vrai Dieu et vrai homme. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 

Le Carnet 
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Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
 

Micheline SEDARD dont les obsèques ont été célébrées le 9 juin  
Alain LAGREE dont les obsèques ont été célébrées le 11 juin 
Serge AUZANNEAU dont les obsèques ont été célébrées le 12 juin 
Christian MARTIN dont les obsèques seront célébrées le 16 juin à 10h 
 
 
 

Baptêmes d’adultes le 5 juillet 2020 

 

Les trois adultes (Cécile, Mélissa et Virginie) qui devaient être baptisées au 
cours de la vigile pascale le seront le dimanche 5 juillet prochain. Notez bien 
l’horaire : cette célébration étant longue, mais très belle ! la messe commencera 
à 11h. 

 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 13 18h30  église Jean-Louis SPEARING (†) 
Phyllis Jon-Baptiste Sainte Rose (†) 
Keith SOANES (v) 

dimanche 14 9h15 
 
 
 
 
 

11h00 
 
 
 
 
18h00 

église 
 
 
 
 
 

église 
 
 
 
 
église 

Denise VIGIER (†) ; Père Lucien ADAMI (†) 
Gilles et Michèle MICKEY (†) 
Défunts de famille PAPPENS- FOSSE (†) 
Roland et Odette  (v) 
 
Folal FATOUMI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Ames du Purgatoire 
 
Adolphe KIBONGUI (†) 

mardi 16 18h30 église.  

mercredi 17 9h00 chapelle Action de grâce de la famille SUEL  

jeudi 18 19h00 église  

samedi 
 

20 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Action de grâce de la famille SUEL 

dimanche 21 9h15 
 

 

église 
 

 

Zénona GORNIEWICZ (†) 
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11h15 
 
 
 
 
18h00 

église 
 
 
 
 
église 

Folal FATOUMI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Ames du Purgatoire 
 

 
 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 16 Prière du chapelet à 18h au Centre R. R.  
Préparation au baptême à 20h45 à l’église 

jeudi 18 Chapelet à 17h30 à l’église 
Groupe Chapelles Vivantes à 19h à la chapelle 
E.A.P. à 20h30 au presbytère 

vendredi 19 Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Catéchuménat adultes à 20h30 à l’église 

samedi 20 Chapelet à 8h30 à la chapelle 
CPAE à 10h au Relais 
Retraite pour 1

ère
 communion à 14 h au Relais 

dimanche 21 Scrutin des catéchumènes adultes à 11h15 à l’église 
Louange et adoration avec le groupe Abba à 20h30 

 
 

Adoration eucharistique 
 

L’adoration eucharistique peut se vivre : 

 le mercredi  de 19h à 23h à la chapelle 

 le jeudi  de 7h à 18h à la chapelle 

de 20h à 1h du matin à l’église 

 du vendredi   9h jusqu’au samedi 9h 
 
 

Horaires d’accueil au presbytère 

 

 lundi  14h30 à 17h30 

 mardi  14h30 à 17h30 

 mercredi 10h à 12h 
 14h30 à 17h30 

 jeudi   10hà 12h 
   14h3019h 



8 

 

 vendredi 14h30 à 17h30 

 samedi  10hà 12h 
 

Secours catholique : accueil sur rendez-vous (hors vacances scolaires) 
 

 

Afin de respecter les gestes barrières et les règles sanitaires en vigueur, l’équipe 
du Secours catholique ne reçoit dorénavant que sur rendez-vous et ne peut plus tenir de 
permanences ouvertes. 

 

 Pour tout contact ou pour accueil sur rendez-vous : 
 tél : 06 43 70 75 16 

 
 

La vie du Pôle 
 

Messes paroissiales 
 

Il est désormais possible de participer à la messe dans nos différentes églises, en 
respectant des règles sanitaires. 

 

Voici ces règles communiquées par le diocèse.  
Pour les fidèles, il faut : 
- réfléchir à la pertinence, en fonction de son état de santé personnel, de se 

rendre ou non à la messe.  
- porter obligatoirement un masque dans l’église (il revient à chacun de venir 

avec son masque). 
- occuper seulement les places indiquées (avec le respect de la distanciation de 

1,5 m). 
- accepter de ne pouvoir entrer dans l’église lorsque le nombre maximal autorisé 

de fidèles sera atteint. 
- se laisser guider par ceux qui auront mission de vous placer. 
- respecter la distance dans la procession de communion. 
- recevoir la communion dans la main. 
- s’il y a une feuille de chant, repartir avec sa feuille. 
- sortir par la porte indiquée en respectant les consignes données. 

 

La messe de 11h00 à Brie continue d’être diffusée sur la page Facebook « paroisse 
catholique Brie-Comte-Robert » pour ceux qui souhaiteraient rester chez eux pour 
l’instant (avec possibilité ensuite de venir communier à l’église de Brie entre 17h15 et 
18h00). 
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Il n’y a pas de quête pendant la célébration, des paniers sont proposés à la sortie de la 
messe pour recevoir votre offrande. 
 

Voici les églises et les horaires des différentes célébrations pour les 20 et 21 juin 
(à noter qu’il n’y aura désormais plus de messe le samedi à Vert saint Denis et Lieusaint, 
et le dimanche à Grisy-Suisnes et Tibériade à 18h30). 

 

Brie-Comte Robert samedi              18h00   

Dimanche           9h15 11h  

Combs La Ville(église st Vincent) samedi              18h30   

Dimanche           9h15 11h15 18h00 

Chevry-Cossigny dimanche           9h30   

Coubert dimanche           9h30   

Lésigny (Relais Saint Charles) samedi              18h00   

dimanche         11h00   

Lieusaint samedi              18h30   

Dimanche         9h30 11h15  

Moissy Cramayel samedi              18h30   

Dimanche         9h30 11h15  

Servon dimanche          11h00 

Tibériade samedi              18h30   

Dimanche         9h30 11h15  

Vert-Saint Denis Dimanche         9h30 11h15 18h30 

 

Écologie intégrale : être informé, partager, comprendre, agir 
 

 

L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : le magazine "Tout est lié" 
en sera le reflet. Inscrivez-vous pour le recevoir : https://toutestlie.catholique.fr/ La 
Conférence des Évêques de France nous propose ce webzine « Tout est lié » : 
questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement, expérimentations, 
le magazine s’enrichira en permanence de ce qui se vit partout dans l’Église et dans la 
société, à travers quatre rubriques, reprenant les grands axes de Laudato Si’ : constater, 
enraciner, comprendre et agir. 
 

MESSES D’ACTION DE GRÂCE 
 

Don Nicolas Benedetto, présent sur notre Pôle Missionnaire depuis un an, sera 
ordonné prêtre le samedi 27 juin. Il ne sera possible d’assister à cette ordination que par 
internet (sur la chaîne youtube et le facebook live de la Communauté Saint-Martin). 
Prions pour lui et pour tous ceux qui seront ordonnés diacre et prêtre cette année. 
Il célébrera une « 1

ère
 messe » le dimanche 5 juillet, à 11h15 à Moissy-Cramayel et à 

18h00 à Brie-Comte-Robert.  

https://toutestlie.catholique.fr/
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Don Martin-Jacques célébrera des messes d’action de grâces pour son ministère 
vécu parmi nous le dimanche 28 juin à 11h00 à Servon, le dimanche 5 juillet à 9h30 à 
Coubert, le dimanche 12 juillet à 9h15 et 11h00 à Brie-Comte-Robert. 
 

Le Père Frédéric célébrera une messe d’action de grâce pour ses 8 ans de 
ministère au service du Pôle Missionnaire et du secteur de Sénart Sud le dimanche 30 
août à 10h30 à Savigny. Le Père Marcel s’unira d’intention à cette messe ce dimanche là 
pour son année passée parmi nous. 
 

Don Joachim célébrera également une messe d’action de grâce pour son 
ministère au service du secteur de Lieusaint-Moissy-Réau le dimanche 30 août à 10h30 à 
Moissy. 

 

FORMATION SUR L’ACCUEIL PASTORAL ET LE DROIT CANONIQUE 
 
 

Suite à la 1
ère

 lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre 
Pôle organise une formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 

 

Cette formation, ouverte à tous, est donnée par Jean-Michel Fahy (ancien 
chancelier du diocèse) en trois rencontres. La troisième et dernière rencontre 
concernant « le droit canonique et l’accueil pastoral pour le baptême des petits 
enfants » est organisée en ce mois de juin. Pour tenir compte des règles sanitaires, 
différentes dates vous sont proposées : 
- mardi 16 juin, de 20h30 à 22h au Relais de Combs-la-Ville  
 

- jeudi 18 juin, de 14h30 à 16h au Relais de Combs-la-Ville 
 

- mercredi 24 juin, de 20h30 à 22h au Relais de Combs-la-Ville – 
 jeudi 25 juin, de 14h30 à 16h  

 

Ces rencontres auront lieu au Relais Saint Vincent de Combs la ville (1 allée des 
Jeunes). 

 

Afin de ne pas dépasser le nombre maximal de 10 personnes, l’inscription est 
obligatoire. 
 

Vous pouvez vous inscrire par téléphone (06 08 82 65 07) ou par mail auprès de Viviane 
Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
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