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Pôle  Missionnaire  Brie-Sénart 

 

22 avril 2018 
4ème dimanche de Pâques 

Journée mondiale des vocations  

 

 
 

Jésus est le bon Pasteur  

 Le Christ est le bon pasteur par excellence : Il “connait ses brebis” 
“chacune par son nom”, donc pour cela les brebis doivent se faire 
connaissables ; elles doivent avoir confiance en leurs prêtres qui sont porteurs 
des paroles et des gestes sauveurs du Christ, le vrai berger ! Par les 
sacrements, Jésus agit vraiment dans ses prêtres !  
 Le pasteur doit savoir aussi se bouger afin d’aller les rencontrer et 
“sentir l’odeur de ses brebis” comme dirait notre Pape François… Le travail du 
pasteur est de faire sortir les brebis de la bergerie, de les guider par sa voix: les 
enseignements de l’Eglise, afin qu’elles aient la liberté d’ “aller et venir”  et 
trouver “un pâturage” un lieu de vie, une famille, une communauté ! “ pour 
que les hommes aient la vie et l’aient en abondance ! ” C’est tout le contraire 
du processus de la secte qui enferme les brebis dans la bergerie et les coupent 
du monde…C’est tout le contraire du processus de la secte qui abandonne ses 
brebis quand le danger, le loup arrive pour les dévorer…  

Alors priez pour que vos pasteurs soient de bons prêtres selon le cœur 
du Christ qui a donné sa vie pour vous, pour vous donner la vie des enfant de 
Dieu en plénitude dans un seul troupeau : l’Eglise ! Priez, priez le maître de la 
Moisson de toujours vous envoyer de bons pasteurs et de veiller 
précieusement sur ceux qu’il vous donne aujourd’hui ! Amen ! 

         
  Don Martin Jacques Langlois, prêtre 
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Entrée :  

1/Acclamez Dieu toute la terre 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants, de joie, 
Car éternel est son amour. 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 

2/Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 
 

3/Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail, 
Il nous a fait et nous sommes à Lui, 
Car éternel est son amour 
 

 

Aspersion 
1/J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

2/J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

3/J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

4/J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

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. 
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Première lecture : Actes 4, 8-12 
 
 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et 
anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et 
l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi 
que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez 
crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se 
trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les 
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, 
sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. » 
 

 

 

Psaume 117 
 

 Sur la pierre méprisée par les maçons, 
Dieu a fondé son œuvre. 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 
 

Deuxième lecture : 1 Jean 3, 1-2 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît 
pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants 
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand 
cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

 

 

Acclamation 
Je suis ne bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
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Évangile : Jean 10, 11-18 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui 
donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne 
sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en 
empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent 
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis 
me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma 
vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et 
un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le 
pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
 
 

 

SYMBOLE DE NICEE-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 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 
ouvre-nous le chemin de la vie ! 
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Chant de communion : 
 

1/Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 

Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit ! 
 

2/Tu as dit « vous ferez cela en mémoire de moi » 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 

3/Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi ! 
 

4/Par l’Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps, 

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion. 

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

5/Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 

Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 

Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. 

Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6/Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 

Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. 

En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
 

Chant d’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 ! 

3/Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout pu issant,  
Éternel est son amour !  
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 26 Bse Alida de Sienne (1245-1309). Elle se voua à la charité et l’humilité. 

lundi 27 Bse Marie-Louise Trichet (1684-1759). Avec saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort, également fêté le 28 avril, cette Poitevine fonda la congrégation 
des « Filles de la Sagesse », au service des mendiants, des infirmes, des 
malades. 

mardi 28 Sainte Valérie fut l'épouse de Saint Vital, un chrétien de noble famille, 
enterré vivant pour avoir proclamé sa foi. Dotée de la même force de 
caractère que son mari, elle fut rouée de coups jusqu'à la mort pour avoir 
refuser d'assister à une cérémonie païenne. 

mercredi 29 Ste Catherine de Sienne (1347-1380). Chaste et pieuse, elle se fit tertiaire 
dominicaine. Elle s’efforça de réconcilier la république de Florence avec le 
Pape, pensant ainsi faciliter le retour de celui-ci à Rome, ce que fit Grégoire 
XI en 1337. Stigmatisée à partir de 1375, elle dicta des ouvrages mystiques. 
Elle est la première femme nommée docteur de l’Eglise en 1970. Copatronne 
de l’Europe et patronne du personnel soignant. 
St Tychique (1er siècle). Disciple de saint Paul qui l’appelait son « frère bien-
aimé, fidèle assistant dans le Seigneur » et le chargea de porter ses épîtres à 
Colosses et à Ephèse. 

jeudi 30 Bse Marie de l’incarnation Guyart. Née en 1599 à Tours, elle est entrée chez 
les Ursulines. Elle partit au Canada, où elle mourut  en 1672.  

vendredi 1
er

  St Joseph artisan. Charpentier à Nazareth, le père nourricier de Jésus est 
devenu le patron de tous les travailleurs. 

 
 

La vie de la paroisse 
 

 

 Le Carnet 
 

Sont baptisés le 22 avril : 
Romain BINARD, Jenna DIAKOK, Elena LANDREAUX, Emma TEURLAY 
Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Henriette TISSEUIL dont les obsèques ont été célébrées le 19 avril 
Siegfried KALINOWSKI dont les obsèques seront célébrées le 24 avril à 15h 
 

 Calendrier des réunions et manifestations 
 

mercredi 25 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

jeudi 26 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 27 Chapelet de la Miséricorde à 18h à la chapelle 

samedi 28
r
  Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 
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Messes et intentions de prière 
 

samedi 21 18h30 église Michel PARGEOIS (†) ; André PAVOINE (†) 

dimanche 22 9h30 chapelle Ana Adélaïde VENTURA (†) 

11h00 église Monique BARROUX (†) ; Monique NEBOT (†) 

Yvette MERIGOT (†) 

mardi 24 19h Foyer  

mercredi 25 9h00 chapelle Marc ARDOUIN (†) 

jeudi 26 19h00 église Colette VIARD (†) 

Hélène et Fernand GUIBERT (†) 

samedi 28 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Pierre OGIER (†) 

dimanche 29 9h30 

 

11h00 

chapelle 

 

église 

Ames du Purgatoire 
 

Daniel, José et Elisa MATEUS (†) 

Frédéric, Gabriel et Jacqueline HUCHARD (†) 

 
 

La vie du pôle 
 
 

 Changement pour la rentrée 

 

Le dimanche du Bon Pasteur met en lumière le don que le Christ a fait 
de sa vie pour ses brebis. Pour manifester la réalité de ce don à travers le 
temps, il a institué le sacerdoce. Les prêtres, par leur présence et leurs 
actions, rendent présent ce don du Christ à son peuple. Les prêtres, 
collaborateurs des évêques, reçoivent cette charge de sanctifier et de 
conduire une petite part de ce peuple. En ce sens, le prêtre se reçoit de 
l’Eglise, il nous est donné, mais on peut aussi dire « confié » car il peut être 
appelé à une autre mission pour le bien du Corps entier.  

C’est ainsi que don Antoine, au service des paroisses du Pôle 
Missionnaire depuis 2012 et curé in solidum depuis 2014, est appelé par la 
communauté Saint Martin à recevoir en septembre 2018 une nouvelle 
mission. Il prendra en charge les paroisses de Meyzieu dans le diocèse de Lyon 
et aura aussi la responsabilité de la vie commune des prêtres qui sont au 
service de ces paroisses. 
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Ce départ ne peut se vivre sans peine, en particulier pour les paroisses 
du secteur de Moissy-Lieusaint-Réau pour lesquelles il s’est beaucoup donné 
et pour tous les paroissiens avec qui il a su tisser des liens spirituels et 
amicaux.  

Sans rien enlever à la peine de son départ, nous devons aussi être dans 
l’action de grâce pour tout ce que don Antoine a donné et réalisé depuis 2012, 
ainsi que pour la nouvelle charge qu’il va recevoir. Nous pourrons l’entourer 
lors d’une messe d’action de grâce le vendredi 22 juin à 19h00 à Moissy, avec 
ensuite un verre de l’amitié et un pique-nique partagé au presbytère. Il y aura 
aussi une messe particulière un dimanche pour les paroissiens du secteur qui 
sauront lui manifester toute leur gratitude. Merci don Antoine pour ton 
dynamisme et pour tout ce que tu as apporté aux paroisses du Pôle 
Missionnaire ! 

Père Régis Evain  
Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 
 

 « RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  

Conférence-témoignage : « Les divorcés/remariés»  
 

Béatrice BOURGES viendra à Grisy-Suisnes le jeudi 3 mai pour témoigner 
de son itinéraire spirituel et de sa situation de divorcée remariée dans sa 
relation à Dieu et son lien à l’Eglise. Elle évoquera les épreuves qu'elle a 
traversées et la façon dont le Christ l'a toujours accompagnée dans sa 
souffrance. Cette conférence sera donnée à 20h30. 
 
 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

Le pèlerinage pour les mères de famille organisé par le Pôle Missionnaire 
de Brie-Sénart aura lieu le samedi 5 mai.  Il s’agit d’une journée de marche qui 
partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km) avec une pause déjeuner à 
Coubert. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariées, 
veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... La marche partira de Lissy 
jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km) avec une pause déjeuner à Coubert.  

Vous trouvez le programme de cette journée de marche et les 
renseignements pour l’inscription sur des feuillets dans votre église ou sur le 
site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr. Inscription avant le 28 avril. 

Renseignements auprès d’Anne ROGER au 06 01 21 16 19. 
 

http://www.polebriesenart.cef.fr/
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 UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 
 

Le ministère de miséricorde s’intensifie dans l’Eglise catholique depuis 
quelques années et c’est le signe d’un approfondissement de la foi et de la 
charité de nos communautés. Dans notre diocèse, le pôle voisin de Melun s’y 
est fortement engagé par les soirées Raphaël. 

Vos prêtres du pôle de Brie-Sénart entendent aussi cet appel à 
permettre au Seigneur de visiter son peuple pour lui faire tout le bien qu’Il 
voudra. Nous allons programmer une soirée d’intercession et de miséricorde, 
en nous appuyant sur le charisme de nos frères des soirées Raphaël et avec 
leur participation.  
Ce sera le samedi 9 juin à 20h30, au soir de la fête du cœur immaculé de 
Marie, en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. Nul doute que La 
Mère de Dieu, à qui notre Pôle est consacré, va intercéder puissamment 
auprès de son fils lorsqu’il passera au milieu de nous.  
Venons avec confiance et avec foi lui présenter toute détresse physique, 
psychique ou spirituelle, car il n’y a pas de limite à l’amour victorieux de notre 
Dieu ! 

P. Frédéric+ 

 
 

La vie du diocèse 
 

Cathédrale Saint-Étienne de Meaux : Inauguration des grandes orgues 
rénovées  
Dimanche 29 avril 2018 à 16h, les grandes orgues rénovées de la cathédrale de 
Meaux seront inaugurées par un CONCERT du quatuor de cuivres de 
l’orchestre de Paris, accompagné par Domenico Séverin, Organiste titulaire de 
la cathédrale Saint-Étienne. Auparavant, à 15 h, le P. Philippe Legrand, recteur 
de la cathédrale, présentera le nouveau mobilier liturgique. 
 
 

Dernière Assemblée Synodale - Samedi 26 mai 2018  
Samedi 26 mai 2018 aura lieu, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, la 
dernière assemblée synodale. Les collèges juniors et séniors remettront à Mgr 
Nahmias les résultats de 2 années de travail afin de proposer de nouvelles 
orientations missionnaires pour le diocèse de Meaux. 
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Pèlerinage des prêtres à Avila (Espagne) - du 23 au 28 avril 2018  
Les prêtres du diocèse (avec le père Frédéric Desquilbet, le père Martin-
Jacques Langlois et le père Emmanuel Rousselin de notre Pôle Missionnaire), 
accompagné de Mgr Jean-Yves Nahmias, seront en pèlerinage du lundi 23 au 
samedi 28 avril à Avila (Espagne), dans le sillage de sainte Thérèse d’Avila et 
saint Jean de la Croix. Merci de votre prière pour eux. 

 

La vie de l’Eglise 
 

10ème Veillée de prière pour la vie : « la bioéthique au service de la vie ! » 
La 10ème veillée de prière pour la vie aura lieu le mercredi 16 mai de 19h30 à 
21h30 à Notre-Dame de Paris. Au programme : témoignages, prière 
d’engagement, louange. 
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