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Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

                                             
 
 
 

21 octobre 2018  -  29ème dimanche ordinaire 
 

 
 

Devenir ministre… 
 
 

Un homme qui vient d’être nommé ministre sait qu’il aura droit aux honneurs. Il 
sera regardé autrement, sa parole aura plus de poids, il sera normalement respecté et 
sans doute craint. Avec le temps, le jugement posé sur lui sera nécessairement lié à son 
action. Est-ce qu’il agit en cherchant le bien commun et dans un esprit d’abnégation ? 
Ou bien profite-t-il de sa place pour chercher les honneurs et faire passer ses idées sans 
tenir compte de la réalité qui le précède et qui l’entoure ? Au fond, cette personne 
mérite-elle vraiment le titre de « ministre », qui signifie « serviteur ». Il est amusant 
d’ailleurs de se rappeler que ce mot provient du latin « minister », lequel est un adjectif 
dérivé de « minus » ! 

A l’époque de Jésus, deux de ses apôtres ont demandé à avoir les premières 
places pour siéger à sa droite et à sa gauche dans sa gloire. La réponse de Jésus est 
venue corriger cette demande ainsi que l’indignation des dix autres qui avaient entendu 
la demande. Il leur redonne le sens de leur ministère. 

La place d’apôtre n’est pas donnée pour se servir et attirer le regard, mais pour 
être au plus près du Christ afin de mieux l’imiter. Or le Christ nous dit qu’il n’est pas venu 
pour être servi mais pour servir, en allant même jusqu’à donner sa vie pour la multitude. 
La récompense que demandent les deux frères ne peut venir qu’après le don. Et comme 
pour Jésus, elle ne sera donnée que par le Père Céleste.  

Les premières places dans le Royaume de Dieu sont donc réservées pour ceux qui 
ici-bas se mettent au service des autres en se considérant même comme leur 
« esclave ».  

En imitant le Christ serviteur, nous devenons dès maintenant (et sans avoir 
besoin d’attendre trop longtemps ! ) de vrais ministres, et nous nous préparons à 
recevoir une belle place au Ciel. 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 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. 

lundi 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. 

mardi 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. 

mercredi 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. 

jeudi 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 

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

samedi 27 Bse Antoinette ou Antonia ou Antonine (1507). Entrée jeune dans la vie 
religieuse, à 16 ans, elle fut élue prieure du couvent des dominicaines de 
Ferrare qu’elle dirigea de façon juste mais rigoureuse.  
Ste Emeline (†1178). Ermite au monastère de Boulancourt (Hte-Marne). 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

Lundi 22 Formation des leaders de cellules à 20h30 au Relais 

mardi 23 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

Réunion animateurs aumônerie 1 à 20h Maison Marthe Robin 

mercredi 24 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

Rencontre Alpha à 19h30, Maison  Marthe Robin 

jeudi 25 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

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

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

Formation : sacrement eucharistie à 20h30 Maison  M. R. 

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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vendredi 26 Adoration de 9h à 18h à église 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  

Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

Réunion catéchuménat à 20h30 au Relais 

Initiation à l’adoration à 20h30 à la chapelle 

samedi 27 Adoration eucharistique de 9h30 à 10h à la chapelle 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

samedi 20 18h30 église  

dimanche 21 9h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h00 
 

chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

église 

Camille et Berthe GUILBERT  (†) 
Martin ZANI (†) ; Claude MAUDUIT (†) 
Anna Monique ZAMBONI (†) 
Patricia POULIN (†) ; Pierre BILONGA (†) 
Leandra MALONGA (†) ; Emile BIAYENDA (†) 
Mgr Auguste ROCH NKOUN KOU (†) 
Mme GILOUPPE 
 
Alphonsine GAZAWANZA (†) 
Hélène NODOT (†) ; Martine GUITARD (†) 
Aïdan et Aaron KOUKPAKI (†) 

mardi 23 19h00 église  

mercredi 24 9h00 chapelle Défunts de la famille SUEL (†) 
Yannick ROSSARD (†) 

jeudi 25 19h00 église Paul et Paulette DELUTEAU (†) 

samedi 27 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Ivan JANKOVIC (†) 

dimanche  9h30 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

François et Joséphine BEDU (†) 
Gérard LEQUEUX (†) ; René RITOUX (†) 
Défunts de la famille SUEL (†) 
 

Marc BOCHET (†) ; Hélène NODOT (†) 
France ASTREOUD (†) 

 

Le Carnet 
 

Sont baptisés le 21 octobre  : Joey et Zoé MAURICRALE, Victoria SCRIVE 
Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Renée PAQUIGNON (Abreuvoir) dont les obsèques ont été célébrées le 17 octobre 
Christian SOLE (rue Vaux la Reine)  dont les obsèques seront célébrées le 22 octobre 
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La vie du pôle 
 

 

 

 Décès du Père Claude Campestrini 

 

Dans l’espérance de la Résurrection, le Père Claude CAMPESTRINI s’est 
endormi dans la paix du Seigneur le lundi 15 octobre 2018 dans la 96ème année 
de son âge et la 63ème année de son sacerdoce.  
Il a été curé de Brie-Comte-Robert de 1983 à 2002, puis de Lésigny de 2002 à 
2012. 

La messe de ses obsèques sera présidée par Mgr Jean-Yves Nahmias, 
mardi 23 octobre 2018 à 15h en l’église Saint-Étienne de Brie-Comte-Robert. 

 
 

 Diffusion du film sur le pape François 

 

Le film "Le pape François, un homme de parole", de Wim Wenders, 
passera à l'Espace Prévert de Savigny-le-Temple en novembre, les jeudi 1er  
(18h30), vendredi 2 (20h30), samedi 3 (18h30), dimanche 4 (18h30) et mardi 6 
(20h30).  

 

 

 Ordinations diaconales dimanche 28 octobre  

 

Mgr Nahmias ordonnera dimanche 28 octobre 2018, deux nouveaux 
diacres permanents pour le diocèse de Meaux : Frédéric Barut et Jacques Teng. 
Vous êtes invités à venir les entourer ou à vous unir par vos prières.  
L’ordination aura lieu à 15h30 en la cathédrale de Meaux. 
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