
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   

24 février 2019 – 7ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Comme notre Père 
 

Dans sa lettre pastorale, notre évêque nous invite à « aimer comme le 
Père ». Les paroles de Jésus ce dimanche nous indiquent cette manière d’aimer 
nous permettant de lui ressembler.  

Cela pourrait se résumer en un mot : DONNER ! Avec un don qui soit sans 
limite…Jésus nous demande en effet d’aimer jusqu’à nos ennemis ; de ne pas 
répondre à la violence par la violence ; de transformer intérieurement ce qui 
nous a été pris en un don ; de ne garder rancune envers personne et de 
souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, en allant même jusqu’à prier 
pour eux. 

La mesure de notre amour ne peut se prendre ainsi par rapport à ce qu’on 
reçoit des hommes, mais uniquement en fonction du Père, car Lui, donne sa 
bénédiction à tous ceux qu’il a créés sans jamais la retirer.  

Jésus est la parfaite incarnation de ces paroles. Il nous faut le contempler 
lors de sa Passion, s’offrant pour tous. C’est le moment où la grandeur de la 
miséricorde divine se donne à contempler dans le visage du Christ. 

C’est ainsi qu’il nous prévient : si nous n’aimons pas à la mesure du cœur 
du Père, la mesure dont on se sera servie pour les autres servira de mesure aussi 
pour nous.  

C’est pourquoi nous devons prendre très au sérieux cette invitation à ne 
pas juger, ne pas condamner et à pardonner. Il nous faut même la recevoir 
comme un commandement. Et pour aller plus loin nous devons nous poser la 
question : est-ce qu’il y a actuellement une personne que je refuse de bénir ou à 
qui je refuse d’accorder mon pardon ? En agissant comme Jésus, et avec sa grâce 
pour nous y aider, nous pouvons devenir comme lui « les fils du Très-Haut ». 

 
Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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Entrée 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia ! Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi. 

 

1/Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre,   
sois le témoin de sa bonté. 
 

7/Dieu t’a nourri avec largesse, 
Quand tu errais aux lieux déserts, 
Vois ton prochain dans la détresse, 
Secours en lui ta propre chair. 

13/Tu as en toi l’Esprit du Père  
qui te consacre peuple saint: 
Garde tes pas dans sa lumière 

 pour être au monde son témoin 
 
Première lecture : Livre du premier livre de Samuel 26, 2.7-9.12-13.22-23 

En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois 
mille hommes, l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, 
près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en 
terre près de sa tête ; Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï 
dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le 
clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et je n’aurai pas à m’y reprendre à 
deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait demeurer impuni 
après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit la lance 
et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit 
rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait 
fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l’autre versant de la 
montagne et s’arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria : 
« Voici la lance du roi. Qu’un jeune garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur 
rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre 
mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur.  

 
Psaume 102 

Le Seigneur est tendresse et pitié 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
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Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Corinthiens 15, 45-49 
Frères, l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier 

Adam – le Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce 
n’est pas le spirituel, mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri 
d’argile, le premier homme vient de la terre ; le deuxième homme, lui, vient du 
ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont faits d’argile ; comme le Christ 
est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l’image 
de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel. 

 

Acclamation 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les 

uns les autres, comme je vous ai aimés. » 
 

Evangile : Luc 6, 27-38 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui 

m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du 
bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse 
pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame 
pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous 
aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux 
dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez 
vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre 
récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les 
ingrats et les méchants. 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous 
ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et 
vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, 
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 

 
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 ; 
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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 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

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 ! 

 

Envoi   
Mets ta joie dans le Seigneur,  
Compte sur Lui et tu verras,  
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Il agira et t'accordera,  
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)  
 

1/Remets ta vie, dans les mains du 
Seigneur 
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  
 

3/Dieu connaît les jours de tous les 
hommes droits,  
Il leur promet la vraie vie.  
Grâce à son amour, ils observent sa voie,  
Ils mettent leur espoir en lui. 
 

 

 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 24 Vartan (1er siècle). Envoyé en mission auprès du roi d’Arménie Sanadrouk, 

ce Romain se convertit après avoir rencontré saint Jude. 

lundi 25 Bx Robert d’Arbrissel (1045-1116). Prédicateur breton qui fonda l’abbaye de 

Fontevraud. 

mardi 26 Ste Irène (V°siècle). Jeune habitante de Gaza, convertie au Christ par l’évêque saint 

Porphyre. 

mercredi 27 St Grégoire de Narek (X°). Moine arménien qui consacra sa vie à l’écriture et 

l’enseignement. Rédigea le Livre de Prières livre de poésie mystique. Proclamé 

docteur de l’Eglise par le pape François en 2015. 

jeudi 28 St Romain († vers 463). Retiré dans le Jura, il construisit deux monastères dont celui 

de Condat est à l’origine de la ville de Saint Claude. 

Bx Daniel Brottier (1876-1936). Prêtre spiritain, directeur de l’œuvre des orphelins 

Apprentis d’Auteuil. 

vendredi 1
er

  St Aubin (469-550). Evêque d’Angers, il s’éleva contre les mœurs dissolues des 

seigneurs mérovingiens. 

samedi 2 Bx Charles le Bon (1081-1127). Comte de Flandre, il concilia l’exercice du pouvoir 

avec une vie au service des pauvres. Il fut assassiné dans une église alors qu’il priait. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

 

samedi 23 18h30 église Denise MARTIN (†) ; Guy ORY (†) 
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dimanche 24 9h30 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 
 

 
 

église 

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

mardi 26 19h00 église Messe annulée 

mercredi 27 9h00 chapelle Intention particulière  

jeudi 28 19h00 église  

samedi 2 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Manfred LANDWEHRS (†) 

dimanche 3 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
église 

Ada(†) ; Olivier HATTE (†) 
Ames du Purgatoire 
 
Laure BALTAZE (†) ; Hélène NODOT (†) 
Marcelle CARDINALI (†) 

 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 29 Prière du chapelet à 18h30 à l’église 

mercredi 30  

jeudi 31 Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 1er Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h à la chapelle 

samedi 2 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Formation des serviteurs Alpha à 9h30 à Maison M. R.  
Messe en tamoul à 17h30 à la chapelle 

 

 
 

Le Carnet 
 
 

Sont baptisés le 24 février :  
Joshua MAKAROWICZ, Néhémie NICOLAS-NELSON-HOARAU 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Denise VIGIER dont les obsèques ont été célébrées le 21 février 2019 
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 LE PARCOURS ALPHA  PRINTEMPS A COMBS :   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. 

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. 

 

La vie du Pôle 
 

 PARCOURS ALPHA : une formation pour tous 
 
 

Notre relation à Dieu a besoin d’être nourrie. De plus, nous avons tous des 
questions pour lesquelles nous souhaiterions des réponses. S’il y a le catéchisme 
pour les enfants, qu’est-ce qui est proposé aux adultes ?  

Pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne, quelque soit son âge ou son 
parcours personnel, quelque soit ses convictions ou ses opinions, les paroissiens de 
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notre Pôle Missionnaire vous proposent de se rencontrer, de partager un repas et 
d’échanger autour de différents thèmes comme l'existence de Dieu, l'éternité, le 
pardon, la prière, la guérison, le bien être...  

 
 

Les Parcours commenceront en mars dans chacun de nos secteurs. Ne 
passez pas à côté d’une si belle occasion de réfléchir sur le sens de la vie ! 

 

Réservez vos dates pour venir et/ou inviter vos proches et vos amis : 
- Brie-Comte-Robert : mardi 19 mars de 19h30 à 22h00, à la salle 

sainte Madeleine 
- Combs-la-ville : samedi 16 mars à 9h à 11h  à la Maison Marthe 

Robin (près de l’ancien Foyer de Charité) 
- Plaines de la Brie : mercredi 20 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy 

chez Pierre Mangin (115 rue des Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 
- Lésigny ou Chevry : jeudi 21 mars à 20h au Relais St Charles – Route 

de la Maison Blanche 
- Moissy-Lieusaint : jeudi 21 mars à 19h30 à Moissy – Salle 

paroissiale 290, rue Lherminot. 
- Savigny : mercredi 20 mars à 19h30 à l’école St Paul à Cesson (rue 

du Moulin à vent) 
 

 ENTREE EN CAREME : RETRAITE DU POLE MISSIONNAIRE   
                          
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart vous propose une entrée en carême sous 
forme de petite retraite sur trois jours. Ce sera l’occasion de vivre un temps 
spirituel fort près de chez vous ! Avec le thème « Aimer comme le Père », le Père 
Alain Bandelier nous aidera le premier soir à contempler la Paternité de Dieu, et le 
Père Pierre-Alphonse Frament nous indiquera le deuxième soir la manière de vivre 
la charité fraternelle. Le troisième soir, vous pourrez découvrir ou retrouver une 
soirée monastique. 

 
 

Les deux premières rencontres auront lieu  

 
à l’église de Moissy-Cramayel le jeudi 7 et vendredi 8 mars : 

- 19h00 : messe  
- 19h45 : collation (tirée du sac) au presbytère ou adoration à l’église 
- 19h45-20h25 : exposition du Saint Sacrement à l’église 
- 20h30-21h30 : conférence 
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La troisième rencontre aura lieu à Brie-Comte-Robert le samedi 9 
mars : 
- 19h45 Rendez-vous à la salle sainte Madeleine (31 rue de la 

Madeleine à Brie-Comte-Robert) 
- 20h00 : collation (une soupe est prévue, chacun apporte pour soi 

du pain, du fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant le 
repas, puis nous resterons ensuite dans le silence propre à la 
méditation. Merci pour la préparation de la soupe de prévenir de 
votre venue au 01 64 05 03 74. 

- 20h45 : complies à l’église 
- 21h00-22h00 : adoration à l’église 

 

 CAMP D’AUMONERIE DES JEUNES DU PÔLE 
  
 

Cette semaine a lieu le camp de ski pour les jeunes des paroisses de notre 
Pôle Missionnaire. Ils seront 67 jeunes à se rendre avec don Régis, don Emmanuel 
et don Raphaël à l’Alpes du Grand Serre. Nous en rendons grâce à Dieu, et nous les 
portons dans notre prière, afin que ce camp soit riche en grâces, tant sur le plan 
amical que sur celui de la foi. 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 
Film : « LA CABANE » (le chemin du pardon) 

 

 

Mac, un homme en deuil, reçoit une invitation personnelle et 

mystérieuse pour aller à la rencontre de Dieu à un endroit appelé "La 

Cabane"… 
 

Ce film sera projeté le vendredi 15 mars à 20h30 

et le samedi 16 mars à 15h00 
 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 

 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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SOIREES ŒNOLOGIQUES 
 

La 3
ème

 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. 

 

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 ou du Pôle missionnaire www.polebriesenart.catholique.fr 

 

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 

Scruter l’Ecriture et se laisser aimer par le Christ 
 

3/ Je vous invite, tout au long de cette année, à méditer l’Ecriture et à découvrir 

dans les rencontres du Christ, dans ses paroles, son attitude profonde qui nous 

ouvre à faire de même. J’encourage les familles à s’engager dans cette écoute 

fidèle : là, chacun découvrira que l’Esprit Saint travaille  le cœur de tous, aussi bien 

des plus jeunes que des parents. En mettant le Christ Bon pasteur au centre de la 

maison, la vie familiale sera transformée, donnant à chacun de grandir en attention 

et en délicatesse. 
 

4/ Cette méditation de la Parole de Dieu (la lectio divina) a cette même capacité de 

transformer notre vie paroissiale. Des groupes de lecture de la Parole de Dieu 

peuvent être constitués spécialement, ou la Parole de Dieu peut  

être méditée dans des groupes déjà existants. Avec « Mission en actes », beaucoup 

avaient découvert la puissance de la Parole de Dieu. Le temps est venu d’inviter 

chacun à en faire l’expérience vivifiante. Mes amis, laissons-nous transformer par 

cette méditation fidèle de la Parole de Dieu ; laissons-nous toucher par l’humilité 

du Christ, qu’elle soit la source de notre bienveillance fraternelle et de notre 

capacité à rencontrer nos frères. 

http://www.paroisse-brie.com/

