
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   

17 février 2019 – 6ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

Heureux ou malheureux ? 

« Jésus enseignant les béatitudes avec sa manière à lui de transmettre la 

vérité, a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être Saint ! Dieu nous a 

créés pour le bonheur ! « Heureux » ou « bienheureux » devient synonyme de 

« Saint » : lorsque nous sommes vraiment fidèles à Dieu en vivant de sa Parole, 

alors dans le don de nous-mêmes, nous atteignons le vrai bonheur ! 

Permettons à Jésus de nous choquer par ses paroles de malédiction ; 

« malheureux », de nous provoquer, de nous interpeller en vue d’un réel 

changement de vie ! Autrement, la sainteté n’est qu’un mot ! » nous enseigne 

notre Pape François. 

 Quelles richesses, faux rires, gavages, flatteries abîment encore notre 

cœur et  nous éloignent encore trop de la mise en œuvre des Béatitudes, ici, 

maintenant dans notre lieu de vie ? 

Pour recevoir les dons de Dieu et sa grâce, Jésus nous demande la 

pauvreté, la faim, la compassion de notre cœur. Vivons dans  la joie de donner 

et de nous donner et d’accueillir notre prochain avec délicatesse à l’image de 

Jésus notre bon pasteur ; alors nous serons  vraiment « Heureux ! » de vivre la 

bienveillance fraternelle selon le cœur de Dieu pour le bien de nos frères et 

sœurs ! 

Don Martin-Jacques, prêtre coopérateur 
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Entrée  
 
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 ! 

 

 
GLOIRE A DIEU 
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 : Livre du prophète Jérémie 17, 5-8 

Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui 
s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera 
comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour 
demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. 

Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses 
racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 
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Psaume 1 
Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur ! 
 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil 
des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 

 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 

 
Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Corinthiens 15, 12.16-20 

Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, 
comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des 
morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si 
le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise 
de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous 
avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

 

Acclamation 
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande 
dans le ciel. 
 
Évangile : Luc 6, 17.20-26 

En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un 
terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de 
gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, 
levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. 
Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les 
hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom 
comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de 
joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs 
pères traitaient les prophètes. 

Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel 
malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour 
vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur 
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pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que 
leurs pères traitaient les faux prophètes. » 

 
 

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 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 

 
Communion 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
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1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 

2/Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix. 
 

3/Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

9/Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 

Envoi   
Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

1/ Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

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 17 St Alexis Falconieri (1310). Avec six autres compagnons, tous marchands et 

florentins, il fit vœu de pauvreté, comme Saint François d’Assise. S’adonnant 

à la prière, au travail manuel et à la mendicité, les sept « pauvres de 

Florence » fondèrent l’ordre des Servites ou serviteurs de Marie. 

lundi 18 Ste Bernadette Soubirous (1844-1879). L’immaculée choisit cette petite fille 

frêle et ignorante comme messagère à Lourdes.  

Bx Fra Angelico (1455). Ce dominicain de Florence, peintre admirable, a 

été béatifié par Jean-Paul II. Il est le patron des artistes.  

mardi 19 St Gabin (IIIe siècle). Cousin de l’empereur Dioclétien qui persécutait les 

chrétiens, ce sénateur romain, Gabin, osa pourtant se convertir au 

christianisme avec sa fille, la future sainte Suzanne. Cette dernière fut 

martyrisée et son père mourut de faim en prison. 

mercredi 20 Bse Aimée (1200-1250). Nièce de sainte Claire d’Assise qui la convainquit 

d’abandonner une vie frivole pour entrer au couvent. 

jeudi 21 St Pierre Damien (1007-1072). Ecrivain et prédicateur. Cardinal, il 

démissionna pour retrouver la solitude monastique. 
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vendredi 22 Bse Isabelle de France (1225-1270). La sœur de saint Louis passa sa vie dans 

la prière à l’ombre d’un couvent de Clarisses qu’elle avait fait construire. 

samedi 23 St Polycarpe (155). Evêque de Smyrne, disciple de saint Jean, maître de 

saint Irénée de Lyon, Polycarpe fait le lien entre les Apôtres et les 

générations de chrétiens. On garde de lui une lettre splendide. Il est une 

très grande figure de l’Eglise naissante. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 16 18h30 église Laure BALTAZE (†) ; Andrée PIRON (†) 

dimanche 17 9h30 

 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Célestin et Adèle GUILBERT (†) 
Marie et Francis ARAUJO (v) 
 
Dory DORVILLE (†) ; Claude PLICHON (†) 
Denise MARTIN (†) 

mardi 19 19h00 église  

mercredi 20 9h00 chapelle Défunts de la famille LEQUEUX (†) 

jeudi 21 19h00 église  

samedi 23 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Richard DELANJI (†) 
 
Denise MARTIN (†) 

dimanche 24 9h30 
 

 
 
11h00 

chapelle 
 

 
 
église 

Claude PLICHON ; Colette HENRIQUET (†) 
Robert et Louise LENAIN (†) 
Léo et Yvette (†) ; Madame DO (†) 
 
Aidan et Maria MAKAROWICZ (†) 
Denise SIGNORI (†) 

 
 
 

 Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 
 

lundi 18 Réunion de parents pour communion à l’Ascension à 19h 

mardi 19 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Chapelet à 18h30 à l’église 

Préparation au baptême à 20h45 au Relais 
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Réunion des animateurs d’aumônerie 2° cycle à 20h 

Réunion des animateurs d’aumônerie collégiens à 20h30 

mercredi 20 Réunion des leaders de cellules à 20h30 au Relais 

Réunion des parents de CM1 ET CM2 à 20h45 au Relais 

jeudi 21 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 

Réunion de parents de CE2 au Relais 

vendredi 22 Adoration de 9h à 18h à église 

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 

REPAS PAROISSIAL à 19h 

samedi 23 Chapelet à 8h30 à la chapelle 

Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 

C.P.A.E. à 10h au Relais 

Regroupement desCM1 à 16h30 au Relais 

dimanche 24 Louange et adoration avec le groupe ABBA à 20h30 
 

 

 

 LE PARCOURS ALPHA  PRINTEMPS 2019 :   ALPHA ZERO 

 

La session d’automne est terminée et ce fut un beau succès. Quelques 

participants vous feront partager, aux messes des 3 prochains week-ends, leur 

expérience et leurs impressions par un petit témoignage… histoire de vous donner, peut-

être, l’envie d’essayer. 

Le 16 mars, à 9h, à la maison Marthe Robin, le PARCOURS ALPHA PRINTEMPS 

commence avec ALPHA ZERO. C’est celui de la découverte du parcours. Il est sans 

engagement !  

 

Vous êtes hésitant, vous ne savez pas où vous « mettez les pieds », vous êtes 

inquiet : comment cela se passe-t-il ? vous avez peur de ne pas « être à la hauteur »… ? 

Eh bien venez VOIR, vous FAIRE VOTRE PROPRE OPINION, RENCONTRER DES 

PERSONNES qui ont les mêmes appréhensions que vous. 
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Il vous en coûte quoi ? QUE DU BIEN ! Passer une matinée agréable avec : un 

petit-déjeuner offert, suivi d’une conférence/débat en compagnie de personnes qui, 

comme vous, découvrent Alpha et décider ensuite si vous souhaitez  POURSUIVRE LE 

PARCOURS ou L’ARRETER.  

 

Vous avez été contacté(e) et invité(e) par un(e) «ancien(ne)» d’Alpha, Il (elle) 

peut vous accompagner. 

Vous avez envie d’essayer, mais vous ne voulez pas venir seul(e), invitez 

quelqu’un à venir avec vous (ami, voisin, parents…). 

TOUT LE MONDE EST ACCUEILLI AVEC CHALEUR ET FRATERNITE. 

 

LE REPAS PAROISSIAL 2019! 

 

Le  22 FEVRIER à 19h à la SALLE DES FETES André Malraux 
L’équipe de l’Union Paroissiale, dite UP, sera heureuse de vous accueillir 

à son REPAS PAROISSIAL traditionnel. 
 
Pour ceux qui auraient raté les publicités précédentes, c’est une soirée 

festive autour d’un excellent repas et d’une animation de choix. Cette année, 
après l’apéritif d’accueil qui permet de retrouver des amis, des connaissances et 
de former des tables sur lesquelles quelques surprises vous attendent… 

 
Le repas gastronomique (entrée, plat, dessert), dont le plat principal est 

une paella royale, vous sera servi par des jeunes des aumôneries 
L’animation : Magie et mentalisme, bal. 

 
Tout cela dans une ambiance chaleureuse et joyeuse pour seulement 20€ pour 
les adultes et 12€ pour les moins de 12 ans. 

 
Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous vite ! vous passerez, c’est sûr, une très 

agréable soirée et en plus vous ferez une bonne action pour la paroisse et la 
catéchèse des jeunes, car tous les bénéfices des activités de l’Union Paroissiale 
leur sont reversés. 

Avec le plaisir de trinquer avec vous vendredi soir. 
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La vie du Pôle 
 

 

SOIREES ŒNOLOGIQUES 
 

La 3ème soirée œnologique prévue au Centre Notre Dame des Roses le 
jeudi 14 mars ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Prochain rendez-
vous œnologique : le jeudi 23 mai. 

 

  CAMP DE SKI 
 

Du 24 février au 2 mars 2019, un camp ski est organisé pour les jeunes des 
aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4ème – Terminale) à L’Alpe du 
Grand Serre (38). Il reste quelques places disponibles, il est possible de proposer 
ce camp à des jeunes qui ne sont pas nécessairement dans les différentes 
aumôneries de nos paroisses ou sur notre Pôle Missionnaire. 

Transport : car. 
Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr 
 

 

PELERINAGE A LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 25 juin au 1er juillet 2019. 
Le bulletin d’inscription est d’ores et déjà en ligne sur le site du diocèse ou 
www.paroisse-brie.com 

  

http://www.paroisse-brie.com/
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 LETTRE PASTORALE : « AIMER COMME LE PÈRE » 
 

Le 2 décembre dernier, notre évêque Mgr Nahmias nous a adressé une Lettre 
pastorale « Aimer comme le Père ». Cette lettre est disponible dans nos églises, 
néanmoins pour l’accueillir dans le temps et prendre le temps de la méditer, nous 
vous en proposons à partir de ce dimanche une lecture continue dans la Vie du 
Pôle. 
 

AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE 
 

1/ Dans les « orientations pastorales » que j’ai promulguées le dimanche  
23 septembre 2018, j’ai donné à notre diocèse une orientation « 
première», « fondamentale » : «Aimer avec la délicatesse du Père», qui se 
décline dans la délicatesse pastorale, la bienveillance fraternelle, la 
proximité missionnaire ». En faisant cela, je prenais acte de la volonté des 
délégués de l’Assemblée synodale que, tous, nous grandissions dans 
notre capacité de délicatesse, de bienveillance et de proximité. Jésus est 
le visage de la délicatesse du Père. 
 
2/ Jésus nous révèle le Père et sa délicatesse. En le regardant, en le 
contemplant, on saisit combien le Père nous aime, combien sa proximité 
et sa miséricorde sont grandes. Le Christ est   le «Bon pasteur». Je vous 
invite à méditer, à contempler le visage du « Bon pasteur ». « Moi, je suis 
le bon pasteur : je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent » 
(Jean, 10, 14). Le bon berger aime ses brebis. Il les aime jusqu’à partir à la 
recherche de celle qui s’est égarée. Nous avons tous en tête cette image 
du bon berger portant sur ses épaules la brebis retrouvée. Une image qui 
symbolise toute la tendresse de Dieu qu’Isaïe avait déjà décrite : « 
Comme un berger, il fait paitre son troupeau : son bras rassemble les 
agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.» 
(Isaïe40,11). 
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