
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 juin 2019 – Sainte Trinité 

 

 

LA SAINTE TRINITE,  LE MYSTERE DE L’AMOUR 
 

Comment ne pas être ébloui par la splendeur de ce mystère qui résume 
en un seul mot tout le contenu de la foi ? Pour nous chrétiens la Trinité est le 
mystère par excellence, dont la révélation s’est faite progressivement tout au 
long de l’histoire du salut. Saint Athanase résume avec des termes précis ce que 
nous confessons réellement en parlant de la sainte Trinité : « Nous vénérons un 
Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l’unité, sans confondre les Personnes ni 
diviser la substance. Autre est en effet la Personne du Père, autre celle du Fils, 
autre celle du Saint Esprit. » En d’autre termes, nous professons en Dieu l’unité 
sans confusion et la distinction sans séparation. La Trinité est l’expression 
parfaite de l’Amour de Dieu. 

En confessant que Dieu est Amour, il convient de rappeler une petite 
précision. L’Amour de Dieu n’a pas commencé avec la Création du monde, il est 
plutôt éternel. Or l’amour suppose une altérité. Car un amour qui est tourné 
uniquement vers soi-même n’est rien d’autre qu’un amour narcissique et 
égoïste. De toute éternité, disait saint Augustin, Dieu aimait le Fils, et leur amour 
est l’Esprit-Saint. Audacieuse affirmation qui dépasse la raison mais qui peut 
être saisie, dans une certaine mesure, par un cœur aimant. Autrement dit,  seul 
le véritable amour nourri et entretenu en nous peut nous permettre 
d’approcher le mystère de la Trinité dont la révélation définitive est réservée à 
ceux qui iront au Ciel. Que cette fête fasse grandir en nous l’amour les uns des 
autres, Et nous seront ainsi les dignes fils et filles de Dieu Trinité. Amen. 
                       Père Isaac HOUNGUE, prêtre coopérateur 
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Entrée 
Jubilez criez de joie Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 

1/Louez le Dieu de lumière, 
Il nous arrache aux ténèbres, 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 
 

3/Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui ! 
 

5/Louange au Père et au Fils, 
Louange à l'Esprit de gloire, 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

  
 

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. 
 
1ère  lecture : livre des Proverbes 8, 22-31 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, 
principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été 
formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les abîmes 
n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources 
jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus 
enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du 
monde. 
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Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de 
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de 
l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je 
grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout 
moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des 
hommes. » 
 

Psaume 8 
     Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout l’univers !  
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu 
penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes 
souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un 
dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes 
mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 
 

2ème lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 5, 1-5 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 

par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans 
laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir 
part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 
puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la 
vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été 
donné. 
 

Acclamation 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
 au Dieu qui est, qui était et qui vient, alléluia ! 
 

Évangile : Jean 16, 12-15 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à 

vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter.  Quand il viendra, lui, 

l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 

viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous 
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le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 

reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

 

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 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’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 
 Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 
 Viens Esprit de feu, viens nous embraser ! 
 

Communion 
1/Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2/Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3/Recevez l´Esprit de puissance et de paix  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés  

4/Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
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Envoi   
Qu'exulte tout l'univers, 

Que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 

Chantent alléluia. 
 

3/Exultez, rendez gloire,  
chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  
il est notre Résurrection. 

4/Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 16 St Jean-François Régis (1597-1640). Ce jésuite fut un grand 

prédicateur, bienfaiteur des pauvres. Son nom, Régis, est devenu un 
prénom très populaire.  

lundi 17 St Hervé (VI° 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.  

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

mercredi 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. 

jeudi 20 Bx martyrs d’Irlande. En 1992 le pape saint Jean-Paul II béatifia 17 
martyrs irlandais parmi tous ceux qui, au XVI° siècle puis au XVII° 
siècle, furent victimes des persécutions anti-catholiques. 

vendredi 21 St Louis de Gonzague (1568-1591). Fils de famille, il renonça à ses 
droits pour suivre sa vocation religieuse. Jeune jésuite, il se préparait 
au sacerdoce quand il mourut victime d’un mal contracté en 
soignant les victimes de la peste. Il est le patron de la jeunesse et des 
étudiants.  

samedi 22 St John Fisher et St Thomas More (†1535). Morts martyrs, ils sont les 
deux grands saints protecteurs de l’Eglise d’Angleterre 

 
 

La vie de la paroisse 
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Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 15 18h30 église  

dimanche 16 9h30 
 
 

 

11h00 

chapelle 
 
 
 
 

église 

Michel RIEU (†) ; Camille HATTE (†) 
Virginie (v) 
 

Laure BALTAZE (†) ; Irma KOMLA (†) ;  
Folal FATOUMBI (†) 
Défunts des familles TOUDEKA et DOSSEH (†) 

mardi 18 19h00 église  

mercredi 19 9h00 chapelle  

jeudi 20 19h00 église Colette VIARD (†) 
Action de grâce de Michel et Cécile DUBOURG 

vendredi 21 15h00 Patios Jean SADOC (†) 

samedi 22 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Folal FATOUMBI (†) 

dimanche 23 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

ANNULEE 
 

Denise VIGIER (†) ; Corine BOUTTEMENT (†) 
Camille et Berthe GUILBERT (†) 

Laure BALTAZE (†)  
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 18 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Formation accueil à 20h30 Maison M. R.  
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 19 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Communion Saint Joseph à 20h30 Maison M. R. 
Réunion-bilan catéchèse à 20h45 au Relais 
Alpha fête de pôle à 19h30 à Moissy 

jeudi 20 Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
EAP à 20h30 

vendredi 21 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 



7 

 

samedi 22 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Rencontre catéchèse-aumônerie 1 à 13h30 à Maison M. R.  
Regroupement CM1 à 16h30 au Relais 

dimanche 23 Pique-nique à 13h Maison M. R. 
 
 

 Le Carnet 
 

Baptêmes le 15 juin : 
Tiago DA SILVA LERY, Samuel GIUTTIER, Louane ORVAIN, Kevin PLAN BERTHE 
Baptêmes le 16 juin :  Evens, Janayah, Laijah, Sherydan HIMMER 
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Mahery RAMANANARIVO et Sonia HERMELIN le 22 juin 

Adrien LEDUC et Aurélie FAGES le 29 juin 
 

Adultes confirmés le 8 juin 2019 à la cathédrale de Meaux : 

Francine DAUTELOUP, Carmen FERNANDES SILVA, Vienna GIAMMARI, 

Guillaume GOTIN, Sandra MOLTOT, Elberson SILVA SEMEDO, 

Elodie-Viviane TCHIMANGA, Alfredo VARELA CARVALHO 

 

PIQUE-NIQUE de la paroisse dans le parc de la Maison MARTHE ROBIN 
 
 

DIMANCHE 23 JUIN, JOUR DE LA FETE DIEU, APRES LA PROCESSION 
 

Programme : Messe – procession – apéritif et pique-nique partagé – animation 
Participation : Chaque famille ou personne prépare un repas (pour 2 à 6 
personnes) : un plat salé, un dessert, une boisson, que l’on mettra en commun 
pour réaliser un grand buffet de partage. 
Organisation : Au début de la messe (11h), une équipe de l’UP prendra les repas 
que vous aurez mis dans un sac ou carton marqué à votre nom. 
Après la communion, la procession se mettra en chemin derrière le prêtre, 
jusqu’à la maison Marthe Robin. (Les personnes ne souhaitant pas faire cette 
procession, restent à leur place en attendant que celle-ci soit sortie de l’église. 
Merci). 
L’apéritif offert par l’U.P permettra aux « pique-niqueurs » de faire connaissance 
ou de se retrouver avant de s’installer pour le repas sur l’herbe ou autour des 
quelques tables. 
Les buffets des plats salés puis des desserts seront à votre disposition pour vous 
régaler des spécialités fabriquées par les uns et les autres, ainsi que thé ou café. 
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Une petite animation/jeu, par les cellules, terminera cette journée ; nous 
espérons que vous y aurez trouvé autant de plaisir à y  participer que nous à 
l’organiser, dans une ambiance simple mais chaleureuse et amicale. 
 
 

UN APPEL A L ‘AIDE POUR LA TAILLE ET LE MENAGE DE PRINTEMPS  
DE LA MAISON MARTHE ROBIN   pour le SAMEDI 22 JUIN de 9h à 12h 

 

La maison Marthe Robin  et son parc doivent retrouver toute leur beauté 
pour accueillir les paroissiens le 23 juin. Nous lançons donc un appel à toutes les 
bonnes volontés pour nous aider dans cette tâche. Petite déjeuner et douceurs 
vous mettront le cœur à l’ouvrage. 

 Merci d’avance. Inscrivez-vous pour qu’on puisse organiser les équipes : 
06 48 04 69 17 

 

La vie du Pôle 
 

 Changements pour la rentrée 

 
Nous connaîtrons quelques changements à la rentrée pour le service de la pastorale 

sur notre Pôle Missionnaire : 
- le Père Isaac sera nommé curé in solidum du Pôle Missionnaire de Chelles à 

partir du 1
er

 septembre. Le Père Augustin Sanguv lui succédera sur le secteur de 
Sénart Sud. 

- don Raphaël sera ordonné prêtre le 29 juin et sera, à partir du 1
er

 septembre, 
au service des paroisses de Meyzieux (aux côtés de don Antoine) dans le 
diocèse de Lyon. Nous accueillerons, pour lui succéder, don Nicolas Benedetto 
qui sera ordonné diacre pour la communauté Saint Martin le 28 juin. 

- Claudine Bourgois quittera sa fonction de responsable du Centre Notre-Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes au 31 août. Dominique et Rebecca Charbonnier lui 
succéderont pour l’accueil et l’animation du Centre. 

 
Nous accueillerons en juillet et août le père Blaise Molongo (originaire du Congo 

Brazzaville) pour nous aider cet été dans les différents ministères afin que vos prêtres 
puissent prendre un peu de repos. Il ne faudra pas hésiter à l’inviter pour partager un 
repas. 

 

Nous nous retrouverons à la rentrée, le dimanche 1
er

 septembre, à Grisy-Suisnes pour 
une messe de Pôle, afin de confier au Seigneur notre prochaine année pastorale.  
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Soyons en attendant dans l’action de grâce pour tout ce que le Seigneur a accompli au 
milieu de nous et ce qu’il nous donne de réaliser en son Nom. Nous lui confions tout 
spécialement ceux qui ont participé à notre vie pastorale et qui vont nous quitter, qu’ils 
soient vivement remerciés pour tout ce qu’ils nous ont apporté. 

Que par l’intercession de Notre-Dame de la Visitation nous recevions tous en 
abondance les bénédictions du Seigneur, et qu’il nous aide à le faire connaître à tous 
ceux qui nous entourent. 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire  
 

 NET FOR GOD : A la source du pape François 
 

 
La dernière soirée  NET FOR GOD de l'année aura lieu le mercredi 19 juin à 20h30 

à Grisy dans la salle paroissiale derrière l'église. 
Une belle occasion de se retrouver pour se former, partager, prier pour l'unité des 
chrétiens et la paix dans le monde à partir d'un film de 30 minutes. 
Film du mois :  « A la source du Pape François » 
Résumé du film: 
Depuis son élection en 2013, le Pape François invite l’Eglise à se rendre proche des gens 
et à être sensible à la manière dont Dieu se donne par chacun. Il désire une Eglise à ciel 
ouvert, centrée sur le Christ et tournée vers la mission. 
Pour saisir en profondeur toutes les intuitions du premier pape latino-américain, il faut 
remonter à la source, en Argentine, pays où est né et a vécu Jorge Mario Bergoglio. Son 
identité spirituelle a été marquée par la culture populaire, le sens de l’incarnation. Elle 
s’est construite à partir de son expérience fondamentale de la miséricorde, d’être 
attendu, appelé par Dieu. Elle a été façonnée par la pratique du discernement proposée 
par St Ignace de Loyola dans les Exercices Spirituels. 
Dans ce film, nous suivons des membres de la Communauté Vie Chrétienne (CVX) sur les 
traces du Pape François, à la rencontre de ses compagnons jésuites et de ceux qui l’ont 
connu comme archevêque de Buenos Aires. 

 

« Rendez-vous du centre » : film : « Tout mais pas ça ! » 
 

Un film humoristique pour le dernier Rendez-vous du Centre à Grisy-Suisnes... 
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont 
élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea 
annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin 
d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le «  libérer 
» de son influence. 

Diffusion samedi 22 juin à 15h00  
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 
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 ORDINATIONS 2019 

Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h00, je 
présiderai les ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste PELLETIER et Maximilien 
MAURICE ainsi que l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Wilimstrong 
BORGELLA. Je vous invite à venir nombreux pour faire rayonner la joie de l’évangile 
autour de Jean-Baptiste, Maximilien et Wilimstrong. Merci de prier pour eux et pour les 
autres séminaristes de notre diocèse. 

Mgr Jean-Yves Nahmias 

 

 

 Pèlerinage des pères de famille - du 28 au 30 juin  

 
Le pèlerinage des pères de famille se déroulera du vendredi 28 au dimanche 30 juin 
2019. Le thème de cette année est "Intendant fidèle, ouvre ton cœur à Dieu". Au 

programme : marche, temps de discussion en chapitre, 
enseignement sur le thème, veillée d’adoration et 
réconciliation, messe à l’arrivée avec les familles.  
Renseignements et inscriptions : ppf-idf@afc-melun.org  
   ou près de David ROGER au 

06.75.02.63.72 

 

Horaires messes en juillet et août 

 
Avec la période estivale, nous aurons quelques changements concernant la 

célébration des messes en juillet et en août : 
Il n’y aura pas de messe : 

- le samedi à Férolles-Attily du 29 juin au 1er septembre inclus 
- le samedi à partir du 6 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville jusqu’au 31 août 

inclus 
- le samedi à partir du 29 juin inclus à 18h30 à Moissy-Cramayel jusqu’au 24 août 

inclus 
- le dimanche à Evry-Grégy à partir du 21 juillet et en août 
- le dimanche à Grisy-Suisnes en juillet et en août 
- le dimanche à Servon à partir du 28 juillet et pendant le mois d’août 
- le dimanche à Savigny-Bourg à 18h30 à partir du 30 juin inclus jusqu’au 15 sept. 

inclus 
A partir du 7 juillet, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30 (et non à 10h). 
 

mailto:ppf-idf@afc-melun.org
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Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 1
er

septembre à 
11h00 à l’église de Grisy-Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, 
Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

 

 

 Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

 
« Pour vivre la délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle et la 

proximité missionnaire»  
 

- Une fois par mois, prendre le temps de « méditer la parole de Dieu » en famille  
- En particulier le dimanche pour marquer le jour du Seigneur commencer le 
repas familial par une prière. 
- Mettre à profit le jour du Seigneur pour prendre du temps avec ses enfants, ses 
parents, pour se mettre à l’écoute de l’autre, pour lui porter attention, pour 
vivre et enseigner la charité. 
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