
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   

20 janvier 2019 – 2ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

ON MANQUA DE VIN… 
 

Ce constat de l'Évangile va bien plus loin que la situation concrète de ces noces de 
Cana. Il est l'écho de toutes les détresses des hommes depuis le péché d'Adam. Il 
résonne dans les camps de réfugiés, dans les prisons politiques ou les hôpitaux, dans les 
bas-fonds où s'affalent les Junkees… Ils n'ont plus de vin et la fête est finie. La déception 
est une expérience humaine des plus violentes et des plus amères. 

Pourtant, aux noces de Cana, Jésus n'est pas intervenu immédiatement. On pourrait 
croire qu'il n'avait pas vu le problème, comme beaucoup de gens qui pensent que Dieu 
est aveugle sur les détresses des hommes. Mais il n'en n'est rien. Bien sûr que Jésus 
avait tout vu, et bien au-delà des verres vides. Il avait vu le malaise des convives, la 
honte de l’intendant et la tristesse des tourtereaux… Il avait vu les cœurs : « J’ai vu la 
misère de mon peuple » disait Dieu à Moïse. Mais il fallait une alliance pour qu’il agisse. Il 
ne voulait rien faire seul, et priver ainsi l’humanité de faire le bien avec lui. Il fallait ce 
dialogue profond et simple, cette prière confiante et humble de Marie, tout à la fois 
partage de la détresse et communion au désir divin que l'heure vienne : l'heure de la 
consolation, l'heure de la délivrance, l'heure de l'abondance…  

 

Prier, c'est cela. C'est porter à Dieu une situation douloureuse en se laissant habiter 
du désir que Dieu a d'y remédier. « Quand vous priez -dit Jésus- demandez comme si 
vous aviez déjà reçu ! » Partager ce désir avec lui dans la certitude d’être exaucé,  c’est 
une bien belle complicité ! Jésus dit à Marie : « c’est une affaire entre toi et moi (et non 
pas ‘que me veux-tu’, qui est une traduction absurde !) 

 

La prière nous change, selon la tradition de l'Eglise. Elle nous établit dans une 
communion quasiment nuptiale avec notre Créateur et Sauveur. Elle déploie la fécondité 
de l'Esprit qui coule alors à profusion et manifeste ses dons, comme un vin vraiment 
nouveau.  
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Entrée 
Viens, Esprit créateur, 

Que rayonne en nous ta beauté ! 

Esprit de grâce et de lumière, 
Amour sans fin, embrase-nous ! 

Toi, le don, l’envoyé de Dieu, 

Tu oeuvres en nous au nom du Père. 

Tu es amour, feu, source vive, 
Onction de force et de douceur. 

Fais-nous le don de ton amour, 

Toi qui sondes nos pauvretés 

Murmure du Fils au coeur du Père, 
Enseigne-nous comment prier. 

Répands en nous la paix de Dieu, 

Que soit purifiée notre foi. 

Toi, la clarté de notre nuit, 

Qu’à jamais nous vivions en toi. 

 
GLOIRE A 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 Isaïe 62, 1-5 
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse 

que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les 
nations verront ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom 
nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la 
main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : 
« Délaissée ! » À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma 
Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et 
cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune homme épouse une vierge, ton 
Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de 
ton Dieu. 

 
 

Psaume 95 
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !  
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Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la 
puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de 
sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

 

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Corinthiens 12, 4-11 
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services 

sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même 
Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue 
du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole 
de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de 
foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné 
d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les 
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue 
ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 

 
 

Acclamation 
Dieu nous a appelés à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
ieu nous a appelés par l’évangile à entrer en possession de Jésus Christ 

Evangile : Jean 2, 1-11 
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était 

là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La 
mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-
tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce 
qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications 
rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent 
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui 
en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, 
mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du 
repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque 
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
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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 ; 
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 
Entends nos prières, entends nos voix, 
entends nos prières monter vers Toi ! 
 

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. 
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. 

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. 
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. 
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Envoi  

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin, 
Pour moi il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même. 
 

Il a posé les yeux sur moi, malgré ma 
petitesse, 
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon 
cœur exulte ! 

L’Amour de Dieu est à jamais sur tous ceux 
qui le craignent, 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des 
merveilles ! 

 

 

Prière du Synode 
Père de tendresse, par l’intercession de saint Étienne, 

Remplis chacun de nous de délicatesse fraternelle et d’audace pour la mission. 
Donne-nous ton Esprit Saint 

afin que nous ressemblions davantage au Christ, 
lui qui nous révèle notre vocation de fils et de filles de Dieu. 
Comme lui, donne-nous d’être, par nos paroles et nos actes, 

témoins de ta proximité et de ta miséricorde. 
Fais de nous un peuple de disciples-missionnaires. Amen. 

+ Jean-Yves Nahmias, Évêque de Meaux, 23 septembre 2018 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 20 St Sébastien. Le plus célèbre martyr romain. Il aurait été attaché à un arbre, 

criblé de flèches et achevé à coups de bâton vers 288. 

lundi 21 Ste Agnès. Toute jeune fille, elle fut martyrisée à Rome, sans doute vers l’an 

350, pour sauvegarder sa pureté. 

mardi 22 St Vincent(III°-IV°). Diacre de Sarragosse, il n’abjura pas sa foi malgré les 

tortures. Premier martyr espagnol et patron des vignerons. 

mercredi 23 St Barnard (777-842). Ce Lyonnais devint moine à Ambronay, dans l’Ain 

avant d’être évêque de Vienne (Isère). Il se retira dans l’abbaye qu’il avait 

fondée à Romans. 

jeudi 24 St François de Sales (1567-1622). Patron des journalistes. Ce noble 

savoyard, « qui n’avait que des qualités et pas de défauts » disait Henri IV, 

devint évêque de Genève sans cesser de prêcher. Avec Jeanne de Chantal, 

il fonda l’ordre des Visitandines. Il écrivit notamment  « l’introduction à la vie 

dévote ». 

vendredi 25 St Ananie (1er siècle). Ce chrétien de Damas rendit la vue à saint Paul puis 

lui conféra le baptême ; il serait mort martyr ; il est fêté le jour où l’Eglise 

célèbre la conversion de Paul. 

Conversion de St Paul. 

samedi 26 Sts Timothée et Tite. 1
er
 siècle. Deux des plus fidèles disciples de Paul qui 

leur adressa des épîtres pastorales. 
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La vie de la paroisse 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 19 18h30 église Daniel TORTOCHAUX (†) 
Gérard et Marinette HENRY (†) 

dimanche 20 9h30 
 

 

 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

 
 
 

église 

Monique NADEAU (†) 
Huguette BARTHELET (†) 
Christiane et Bernadette JECKEL (†) 
Défunts famille PIAT (†) 
 
 
Arlette GANIVET (†) 
Justine ADEIKALAM (†) 

mardi 22 19h00 église  

mercredi 23 9h00 chapelle Christian BABET (†) 

jeudi 24 19h00 église Dory DORVILLE (†) 
Marie-Armelle HENNEBERT (†) 
Défunts famille GUIBERT (†) 
Ames du purgatoire 

samedi 26 9h00 
 
 

18h30 

chapelle 
 
 

église 

Etienne DIEDOUHI (†) ; Mme DO (†) 
 

dimanche 27 9h30 
 

 
 
11h00 

chapelle 
 

 
 
église 

Richard DELANJI (†) ; Suzanne VESINET 
Défunts famille PIAT (†) 
 
 
Marie-Armelle HENNEBERT (†) 
Hélène NODOT (†) ; Gérard CHEYLUS (†) 
Nanon BOUCHARLAT (†) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

Lundi 21 Parents pour la 1
ère

 communion à Pâques à 19h au Relais 

mardi 22 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Groupe du Rosaire à 18h à l’église 

Réunion CPM à 20h15 Maison Marthe Robin  
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mercredi 23 Partage d’évangile à 14h30 au Relai 

jeudi 24 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

Galette du Secours catholique à 18h au Relais 

Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

E.A.P. à 20h30 

vendredi 25 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 

Aumônerie 2 à 19h30au Relais. 

Réunion des jeunes confirmands à 19h30 à Maison M.R.  

samedi 26 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 

Regroupement des 6èmes à 10h15 au Relais 

Regroupement des CE2 à 16h45 à l’église 
 

 

Le Carnet 
 

Est baptisée le 26 janvier : 
Cléa ETAMANDO 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Ada PAULY dont les obsèques seront célébrées le 22 janvier 
 

 FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Les soirées de formation de l’université de la vie, organisées par Alliance Vita,sont 
données en vidéoconférence au centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes sur 4 
soirées de 20h15 à 22h00.  

Vous pouvez rejoindre les 3 prochaines formations les lundi 21, 28 janvier et 4 
février 2019. 
 

 RENCONTRE ŒCUMÉNIQUE 
 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le Pôle de Brie-
Sénart, l’église Protestante Unie de France et la Métropole Orthodoxe Roumaine 
organisent une veillée avec repas le jeudi 24 janvier de 20h à 22h au Temple, 4 rue 
Mercière à Boissy-Saint Léger. Vous pouvez venir avec un plat sucré ou salé. 
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Rendez-vous du Centre » : MÈRE TERESA 

 
Mère Teresa, figure mondialement connue, fait l’objet d’une pièce de théâtre. 

Intitulée Mère Teresa, Ombre et Lumière, la pièce est signée Joëlle Fossier et est 
interprétée par la sociétaire-honoraire de la Comédie-Française Catherine Salviat.  

Mère Teresa, née en 1910 en actuelle Macédoine (à l'époque, Empire Ottoman), 
est de ces femmes dont on connaît le nom et la légende. Installée en Inde, à Calcutta, 
elle fonde en 1950 sa propre congrégation pour se mettre au service des plus démunis. 
Femme de cœur et femme de Dieu, elle s'est imposée par sa force et son courage, par sa 
détermination et sa bonté. Elle a été béatifiée en 2003 par Jean-Paul II, et a été 
canonisée le 4 septembre 2016. Joëlle Fossier a fait de cette femme d'exception un 
spectacle. 

 
Mère Teresa, Ombre et Lumière, est donnée de manière exceptionnelle à Grisy-

Suisnes le 2 février à 20h30 dans le cadre des Rendez-vous du Centre. Pascal Vitiello, 
metteur en scène, a choisi une comédienne d'exception pour interprétée  Mère Teresa : 
Catherine Salviat. Figure de la Comédie-Française qu'elle a intégrée en 1969, elle est 
pensionnaire, puis sociétaire, et enfin, sociétaire-honoraire. Dirigée par des noms aussi 
prestigieux que Jean-Louis Barrault, Roger Blin, Jean-Laurent Cochet, Antoli Vassiliev, 
Jean-Pierre Vincent ou Jacques Lassalle, elle a accepté d'entrer dans la peau de la 
dernière sainte contemporaine, Mère Teresa. 

 
La presse en a parlé : 

"Une heure de lumière" Froggy'delight 
"Catherine Salviat relève le défi avec beaucoup d'humilité et de conviction." Le 

Télégramme de Brest 
"Une comédienne inspirée. Une sainte parmi les hommes, deux âmes lumineuses." 

Théâtre-Actu 
"Incarner une légende telle que Mère Teresa était particulièrement délicat. Catherine 

Salviat y réussi parfaitement, au-délà de l'imaginable." France-Catholique 
 

Cette pièce est donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 
le samedi 2 février à 20h30 

Tarifs : 15 € adulte  /  12 € -18 ans 
Réservation conseillée au 07 81 75 63 56 

 

La comédienne aura besoin d’être raccompagnée à Paris à l’issue de la pièce de 
théâtre. Si quelqu’un peut rendre ce service, merci de contacter Claudine Bourgois au 07 
81 75 63 56 
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 La saint Valentin autrement… 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une nouvelle 
soirée pour la Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, autour du thème : « les 5 
langages de l’amour ». 

Ce dîner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, 
jeunes ou moins jeunes ! 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  
Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56.  
 

 

 CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

 

Du 24 février au 2 mars 2019, un camp ski est organisé pour les jeunes des 
aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à L’Alpe 

du Grand Serre (38). Il y a encore 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. 
Prix : 350 €. Transport : car. 
 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 
www.polebriesenart.catholique.fr 

 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
 

Il n’y a plus de place pour le pèlerinage en Terre Sainte  organisé du 25 septembre 
au 3 octobre 2019. Il est possible néanmoins de déposer une feuille d’inscription pour 
être sur une liste d’attente en cas de désistement. 

 
 

Rencontre avec Monseigneur Jean-Yves Nahmias du mardi 15 janvier 
2019 :  "Au service de la mission, les ressources" 

 

Près de 100 personnes ont répondu à l'invitation de Monseigneur Jean-Yves 
Nahmias et du Père Régis Evain, notre curé modérateur du Pôle Brie-Sénart. 

Acteurs pastoraux et simples donateurs au denier de l'Eglise se sont retrouvés au 
Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes pour une présentation et un moment 
d'échanges fructueux sur le thème des "ressources au service de la mission". 

Alors que le nombre des donateurs baissent depuis 10 ans, -32% entre 2008 et 
2018, tendance qui se vérifie tant au niveau du diocèse que sur l'ensemble des diocèses 
de France, le don moyen par donateur augmente chaque année pour notre diocèse et il 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/
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en est de même pour notre Pôle +3,1%, ce qui montre bien l'attachement et la forte 
volonté des donateurs de donner à notre Evêque les moyens d'assurer la mission. 
Nous sommes 9450 donateurs au denier en 2018 sur le diocèse. 
Les charges du diocèse ont fortement baissé grâce à une équipe jeune, compétente et 
professionnelle totalement renouvelée entourant maintenant notre évêque. 

 

Cependant malgré les efforts, il reste un déficit de fonctionnement de 6% ce 
qui    est inquiétant. 

 

L'Église catholique vit de 100% de dons. Elle ne reçoit aucune subvention ni de l'Etat ni 
du Vatican. Ses 5 grandes ressources sont:  

 Le denier de l'Eglise 
 Les offrandes de messe 
 Les quêtes 
 Le casuel 
 Les legs et les donations 

 

Monseigneur Nahmias a remercié les donateurs pour leur générosité et nous a 
invités à devenir des ambassadeurs des ressources là où nous sommes, vis à vis de 
nos enfants, de nos amis, de nos engagements dans les services d'église, catéchèse, 
préparation au baptême, préparation au mariage, obsèques  etc. et aussi dans nos 
simples relations amicales. Cela passe toujours par une relation personnelle. 
Notre génération a la mission de transmettre et permettre aux futures générations 
d'avoir des locaux dignes et entretenus, des églises là où la population s'accroit pour 
continuer à transmettre la foi qui nous anime. 

                               Luc Cahon, responsable ressources Pôle Brie-Sénart 
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