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20 octobre 2019 –29ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
Jésus nous invite ce dimanche à persévérer dans la prière de demande. Dans la 

parabole qu’il nous donne, nous voyons une veuve venir importuner si longuement un 
juge inique qu’il finit par se laisser fléchir et lui donner satisfaction. Si un juge inique finit 
par se laisser convaincre, combien plus Dieu notre Père qui est bon exaucera celui qui le 
prie avec persévérance.  

La difficulté commence vraiment dans la prière lorsqu’il faut persévérer. Quand nous 
avons l’impression que notre prière semble peu efficace, nous pouvons être tentés de 
nous consacrer à l'activité, sans avoir nécessairement recours à Dieu, ou bien de céder 
au fatalisme.  

L’épreuve naît généralement du sentiment de ne pas être maître des évènements, de 
ne pas avoir de prise sur le temps (ce qui est encore plus difficile à vivre à notre époque 
où nous ne savons plus attendre) et de devoir accepter une condition de pauvreté. Mais 
cette condition de dépendance n’est-elle pas nécessaire pour recevoir les grâces que 
Dieu veut nous donner ? 

La figure qui nous est donnée pour illustrer la persévérance dans la prière est en effet 
celle d’une veuve dont la condition sociale était celle de la vulnérabilité et de la 
dépendance.  

« Heureux, vous les pauvres, le Royaume de Dieu est à vous ». Pour durer dans la 
prière, il nous est plus utile et efficace de s’appuyer sur notre faiblesse et notre pauvreté 
que sur nos capacités et richesses, humaines ou spirituelles. 

Acceptons cette condition « inconfortable » pour nous tourner vers Dieu et le prier 
avec persévérance, comme Moïse gardant les bras levés pour obtenir la victoire de son 
peuple, comme le Christ sur la croix intercédant pour tous les hommes.  

Ne baissons jamais les bras, Dieu en sa bonté donne toujours les grâces dont nous 
avons besoin et celle de les accueillir de la manière dont il souhaite nous les donner. 

 
Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle 
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Entrée 

 

1/Nous chanterons pour toi, Seigneur,  
tu nous as fait revivre. 
que ta parole dans nos cœurs à jamais 
nous délivre. 

2/Nous contemplons dans l’univers les 
traces de ta gloire 
et nous avons vu tes hauts faits éclairant 
notre histoire. 
 

6/Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle 
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. 

 
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. 
 
1ère  lecture : livre de l’Exode17, 8-13 

 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites 
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des 
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de 
la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le 
combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la 
colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait 
retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit 
une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les 
mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes 
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 

 
Psaume 120 
 
 Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
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Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël. 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton 
ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te 
frapper, ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au 
retour, 
maintenant, à jamais. 

 
2

ème
 lecture : deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 3, 14 – 4,2 

 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la 
certitude, sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les 
Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par 
la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile 
pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, 
l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. 

Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en 
conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à 
temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec 
patience et souci d’instruire. 
 

Acclamation 
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ; elle juge des intentions et des pensées du 
cœur. 
 

Évangile : Luc 18, 1-8 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux 
de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait 
pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui 
venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; 
puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette 
veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans 
cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de 
justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

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. 
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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 
 Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur ! 
  

Communion 
Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 

 

Je suis votre pain : si vous me mangez,  
vous ne périrez pas de défaillance  
mais vous vivrez d’espérance et de foi. 
 

Je suis votre loi : si vous me suivez,  
vous ne marcherez pas dans les ténèbres 
mais vous aurez la lumière de vie. 
 

Je suis votre paix : si vous m’accueillez, 
vous ne fermerez pas la porte aux autres, 

vous ouvrirez votre cœur à l’amour. 
 

 Envoi  
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

1/Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
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2/Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 

 Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 20 Ste Adeline (XI°-XII°). Sœur de saint Vital et première abbesse du monastère 

des « Dames blanches » de Mortain. 
St Corneille (1

er
 siècle). Centurion romain que Saint Pierre baptisa à 

Césarée. 
lundi 21 Ste Céline, admirant la vertu de sainte Geneviève, lui demanda de prendre 

l'habit des vierges. Son fiancé, furieux, voulut s'opposer à ce projet. 
Geneviève et Céline, dit-on, se réfugièrent dans l'église dont le baptistère se 
referma miraculeusement sur elles et Céline put garder toute sa vie la 
virginité et se dévouer aux bonnes œuvres.  Ses reliques sont encore dans la 
cathédrale de Meaux. 

mardi 22 St Jean-Paul II (1920-2005). Karol WOJTYLA fut intronisé le 22 octobre 1978 
sous le nom de Jean-Paul II. « N’ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les 
portes au Christ ». 
Ste Elodie (851). Martyre de Cordoue qui refusa d’apostasier, elle fut 
décapitée. 

mercredi 23 St Romain (VII° siècle). Après avoir servi le roi mérovingien Clotaire II, il fut 
élu évêque de Rouen, dont il est le saint patron. 
St Jean de Capistran (1386-1456). Ancien gouverneur de Pérouse, il devint 
franciscain et parcourut l’Europe comme prédicateur et légat du pape., 
prêchant la réconciliation entre les peuples 

jeudi 24 St Antoine-Marie Claret (1807-1870). Fondateur des Fils du Cœur Immaculé 
de Marie ou Clarétins, il fut nommé archevêque de Santiago de Cuba où il 
défendit les droits des esclaves. 

vendredi 25 St Crépin (IIIe siècle). Avec son frère Crépinien, Crépin chaussait les pauvres 
gratuitement et leur parlait du Christ. Dénoncés comme chrétiens, tous 
deux subirent le martyre. Patron des cordonniers 

samedi 26 St Dimitri : ermite et martyr chrétien à Thessalonique, vers l'an 306 
 

La vie de la paroisse 
 

 Le Carnet 
 

Baptêmes le  20 octobre : 
Enzo BOULAIRE  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ermite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tient%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thessalonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/306
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Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Jeannine MAISON dont les obsèques ont été célébrées le 18 octobre 
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Donovan BARDY et Magali ASENCIO le 2 novembre 

 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 19 18h30 église Roger CLAIRON (†) 

dimanche 20 9h30 

 
 
11h00 

chapelle 

 
 
 

église 

Christian VERGER (†) ; Christine DE RIVE (†) 
Anna Monique ZAMBONI (†) 
Patrick ZANI (†) ; Joao RODRIGUES (†) 
Maria DA SILVA (†) 
 
Phyllis SAINTE ROSE (+) 
Jean-Louis SPEARING (+) ; Michel DOLLFUS (+) 
Père Jean-Pierre DOLLFUS (+) 
Fortuné et Germaine BOVARD (†) 
Marie-José FATOUMBI (†) ; Philomène 
AKOUEKOU (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†)I 
 

mardi 22 18h30 Centre R. R Messe annulée 

mercredi 23 9h00 chapelle  

jeudi 24 19h00 église Défunts de la famille HARBONNIER (†) 

samedi 26 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

Grisy-S 

 

dimanche 27 9h30 
 
 

 
11h00 

chapelle 
 
 

 
église 

Patrick ZANI (†) ; Joao RODRIGUES (†) 
Maria DA SILVA (†) 
 
 
Marie-José FATOUMBI (†) ; Philomène 
AKOUEKOU (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

mardi 22 Réunion préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 23 Expose sur Sacré Cœur à 19h30 Maison M. R. 

jeudi 24 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Chapelet à 17h30 à l’église 
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Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 25 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 21h à la chapelle 

samedi 26 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Visite pastorale de Mgr à Grisy-Suisnes à 14h 

dimanche 27 Formation SEM à 15h30 Maison M. R. 
 
 

 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 

 SOIREE « RETOUR DE TERRE SAINTE » 
 

Dans le dernier Saint Vincent vous avez eu un premier aperçu du pèlerinage en 
terre sainte organisé par le Pôle et auquel ont participé dix Combs-la-Villais. 

Le MARDI 29 OCTOBRE à 19h30 à la maison Marthe Robin, nous nous réunirons 
pour revivre, à travers nos photos et nos souvenirs, ce pèlerinage qui nous a apporté 
tellement de bienfaits et de grâces. Nous partagerons cette soirée, avec grand plaisir, 
avec tous ceux qui le souhaiteraient. 

Au programme :  
18h30 : Messe au Centre Rosalie Rendu (ancien Foyer de charité).                                

  (Pour ceux qui le souhaitent) 
19h30 : Accueil à Maison Marthe Robin pour la soirée 
19h50 : Apéritif et repas partagé  (chacun apporte un plat et on met  tout en 

commun).  Un DVD sur la terre sainte passera en boucle  
20h30 : Photos diaporama et échanges 
22h : Fin 

 Inscription obligatoire (pour l’organisation) jusqu’au 27 octobre au  06 48 04 
69 17 
 

 Secours catholique : atelier et week-end de campagne de fin d'année  
 
 

Bonjour à toutes et à tous ! Le calendrier avance et 2 évènements nous attendent 
pour cette fin d’année. 
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Le premier concerne la grande campagne de fin d’année des samedi 16 et 
dimanche 17 novembre prochains. 

A cette occasion comme l’année dernière, nous organisons une grande 
distribution d’enveloppes de dons avec le dépliant d’information national et local aux 
sorties des offices de ce week-end et sur différents centres commerciaux : le marché 
municipal du samedi matin , le centre commercial de l’abreuvoir, le magasin grand frais 
et l’Intermarché aux heures d’ouverture jusqu’aux heures de fermeture de ces différents 
magasins . 

Il nous faut donc des « volontaires » pour ces distributions en essayant d’être 
suffisamment nombreux pour organiser plusieurs créneaux horaires de présence sur les 
lieux. 

Merci donc de me faire part de vos disponibilités pour ce week-end et m’indiquer 
en même temps les points possibles de distribution les plus à votre convenance. 

Je rappelle qu’il n’y a plus de collecte d’argent (avec des troncs) mais seulement 
la distribution des enveloppes de dons voire la collecte de dons en espèces pour les 
donateurs qui le souhaiteraient. 

 

2
ème

 rendez-vous : le marché de Noël (municipal) les 14 et 15 décembre.  
Outre la présence possible de bénévoles pour la tenue du chalet, nous souhaitons 

diversifier un peu les objets à vendre. Pour cela, s’est ouvert un petit atelier de 
fabrication d’objets en tissu avec le concours actif de Françoise (Gallon). Nous sommes 
intéressés pour cet atelier par la récupération de chutes de tissus sur le thème de Noël 
ou qui puissent l’évoquer (à déposer au local par exemple à l’occasion de nos 
permanences ou en nous contactant sur le portable 06 43 70 75 16. Mais surtout nous 
avons besoin de petites mains même simplement occasionnelles pour participer à cette 
fabrication. Actuellement cet atelier se tient le mercredi après-midi à partir de 14h chez 
Françoise (tel pour la contacter : 01 60 60 77 59) un après-midi sur un autre jour est 
envisageable s’il convenait mieux ; il suffit de nous le communiquer. 

Merci d’avance de votre écho à ce message ! Cordialement,  Bernard 
 

La vie du Pôle 
 

MESSES DU SAMEDI 26 OCTOBRE  - Rappel  
 

En raison de la visite pastorale de Mgr Nahmias à Grisy-Suisnes le samedi 
26 octobre, il n’y aura pas de messe anticipée du dimanche dans les paroisses 
du Pôle.  

Une messe sera célébrée dans l’église de Grisy à 18h30. 
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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. 

 

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. 

VISITE PASTORALE DE Mgr NAHMIAS 

Samedi 26 octobre  A Grisy-Suisnes 

 
 

Nous avons la joie de recevoir notre évêque, Mgr Nahmias, 
 le samedi 26 octobre sur notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart. 

 

Au terme de la démarche synodale, il nous a invités dans sa première lettre 
pastorale « Aimer comme le Père », à vivre la délicatesse pastorale, la 
bienveillance fraternelle et la proximité missionnaire. Pour nous encourager, 
répondre à nos questions et entendre les avis de tous les diocésains, il vient 
nous visiter. 

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). 
 

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  
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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). 

 

 

COMÉDIE MUSICALE :  « À la recherche de nos fils » 

 
Les aumôneries du Pôle Missionnaire de 

Pontault-Gombault proposent de découvrir à Grisy-
Suisnes la comédie musicale : "À la recherche de nos 
fils". 

Lancé en juin 2017, le projet a vu le jour après 
18 mois de préparation, le 28 avril dernier, à Ozoir la 
Ferrière, et a rassemblé plus de 750 spectateurs sur 2 
représentations. Au vu de ce succès et sur demande 
de Mgr Nahmias, le spectacle revient pour 2 
nouvelles représentations le 16 novembre au Centre 
Notre Dame des Roses. 

 

Le nombre de places étant limité, il y a des 
réservations avec une petite participation financière. 
Vous trouverez les bulletins de réservations dans les 
églises et accueils de paroisse, sur le portail du Pôle 
ainsi que sur simple demande par mail à l'adresse : alarecherchedenosfils@gmail.com.  
Tarif : de 2 à 5 €. 
 

Samedi 16 novembre à 15h00 et 20h30 
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
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