
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   
    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

26 septembre 2021 – 26ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Jean dit à Jésus : « Nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons 
                                                                   'en 
empêcher ». 

Jésus intervient très fermement : « Ne l'empêchez pas... » On a très 
                               'extraordinaire paix intérieure            
                                                         : « Celui qui n'est pas 
contre nous est pour nous ».  

C   ’            ,              ,             f        C     ,  ê   
si sa motivation reste tant soit peu intéressée, même si son approche du 
C                  g ë,  ê    ’                  -chemin de la foi 
explicite. Et rien ne permet de le prendre pour un ennemi du Règne de 
Dieu. 

Bien des hommes, tout en rejetant notre témoignage ou même notre 
      , g          f        œ                                            
une secrète espérance en lui. Bien des hommes de bonne volonté font 
recu                                        ,                 ’              
pas encore nommer. 

Cette parole de Dieu pour ce dimanche ne nous propose pas un 
              ’                                            g      E       
justifie ni nos étroitesses d’                               â        E         
invite à être tout simplement des témoins de la vérité de Dieu, 
miséricordieux et vrais.  « N   ’   ê   z                 b   . N    y z     
pour les autres et pour vous-mêmes une occasion de chute ».  

Le      g                   ’                   É   g    : « Ta 
Parole, Seigneur, est vérité : dans cette vérité, sanctifie-nous. » 

Don Joachim, curé in solidum 
 



Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 25 9h 
 

18h 
 

18h30 

chapelle 
 

Evry-Grégy 
 

église 

Lydie-Ido LAMA (Ϯ) 
 
A      DUBO S (Ϯ) 
 
G      MAGN N (Ϯ) 
A       S       VARELA GOMES (Ϯ) 

dimanche 

 

 

26 

 

9h30 

 

 

 

 

 

11h00 

Eglise 

 

 

 

 

 

église 

 

S      QUEFFELOU (Ϯ) 
T            H         NTAR  (Ϯ) 
L      LEBAN TOU (Ϯ) 
P         BADONTOU (Ϯ) 
Action de grâce 
 
C          PERON (Ϯ), Eugène BTSINDOU(Ϯ) 
E gè   K MBEMBEE (Ϯ) 
Action de grâce pour La kermesse réussie 
Action de grâce de famille FORT (à St Joseph) 

mardi 28 19h église  

mercredi 29 9h00 chapelle D f           f       V G ER (Ϯ) 
jeudi 30 19h00 église André et Lucienne DEVAUX  (Ϯ) 

samedi 2 9h 

 

18h30 

chapelle 

 

église 

 
 
G      MAGN N (Ϯ) 

dimanche 

 

3 
 

9h30 

 

 

11h00 

 

église 

 

 

église 

     PREAULT (Ϯ) 
 
 
S     GOUSS  (Ϯ) ; P    TOUSSA NT (Ϯ) 
Défunts de la famille GUIBERT (®) 
Action de grâce 

 

 

 ADORATION  
 

à la chapelle :  mardi : 7h45 à 8h45 
 mercredi : 19h à 23h 
 jeudi : 7h30 à 18h 
 vendredi : 9h au samedi 8h30  
samedi : 9h30 à 10h 
 

 

à l’église :  jeudi : 18h-19h ; 20h à minuit  
 



Le carnet 
 

 

Sont baptisés le 26 septembre :  

Angelo LEBRE et Tony MARTINS 

    Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Christophe LEGER et Yulia SAMOKHVALOVA le 2 octobre 

Yao DE LIMA et Rose NGO NYOBE le 9 octobre 
 

KERMESSE PAROISSIALE 
 

Très chers amis, 
 

L                 k                     ’                         beau 
temps, loin de là ! E           f      ’                  ’                 xy      
de la part de tous les participants : bénévoles et visiteurs. 

Cette kermesse a fait un bien fou à tout le monde au sortir de ce long tunnel 
du Covid. Nous avons pu nous revoir tous, nous sourire, prier ensemble dans une 
même ferveur, goûter à la joie de la famille paroissiale et faire le bonheur des 
centaines de visiteurs qui se sont succédés sur cette kermesse (aux alentours des 
800). 

Tous les stands ont fonctionné sa         j    ’          ’                 
                 f         ’ x            j                                N        
musulmans de la mosquée ont apprécié aussi. 
 

FEL C TAT ONS   TOUS !    CHAPEAU    ’UP              g      ! 
 

         û       ’         ’      ’                                   j       
                                      ’                 
 

A                      … Il y a eu manifestement un miracle ! 
Je constate que la prière de votre curé seul a été bien peu efficace il y a 2 et 4 ans. 
O             ,          g             è    ’                         4 j    …  
 ’                            f   ,                                     è         
j û   j              k        …    
 

Votre curé heureux, don Pierre-Alphonse 
 

L’           ’U     P                 è                             
chaleureusement et sincèrement tous les paroissiens pour leur générosité et leur 
participation. Les gagnants de la tombola sont sur le site de la paroisse, mais 
félicitations à Nicole Belin qui   g g    ’ PAD  

Vous êtes formidables et nous ne manquerons pas de vous donner les 
résultats de cette magnifique journée festive.  

Et rendez-vous le 5 décembre pour le marché de Noël ! 
 
 



Tirage de la Tombola de la Kermesse paroissiale du 19 septembre 2021 
 

1er lot : Ipad Air Wifi 64 GO Apple modèle 2021 Numéro gagnant : 4150 

2e lot : Un trampoline Pro Numéro gagnant : 3160 

3      :    VTT        250€ N      g g     : 3201 

4e lot : Une paire de lunettes de soleil Optic 2000 Numéro gagnant : 4182 

5e lot : Une table cocktail Numéro gagnant : 1053 

6e lot : Un Kit couteaux de 6 pièces "Mayerhoff" Numéro gagnant : 3797 

7e lot : Une paire de lunettes Lauréat Visual opticien Numéro gagnant : 4141 

8e lot : Un ensemble produits "Mary Cohr Paris" Numéro gagnant : 4296 

9e lot : Un rasoir homme "Surker" Numéro gagnant : 4103 

10e lot : Un haut parleur "sound bar speaker" Numéro gagnant : 1020 

11e lot : Une trousse de chez Atol Wine opticien Numéro gagnant : 3773 

12e lot : Un coffret comprenant une montre, lampe et porte cartes"Chtime"                  

numéro gagnant : 4241 

13e lot : Un banc enfant réalisé par les petites mains Numéro gagnant : 1134 
 

Les lots non encore retirés sont disponibles au presbytère 108 rue 

Sommeville jusqu'au 19 novembre 2021. 

 
 SECOURS CATHOLIQUE EQUIPE de COMBS-LA-VILLE ; saison 2021/2022 
 

Après une longue période de pandémie de la Covid 19 dont on espère tous 
            ô                                       ’                              
soutiens à des personnes ou familles en difficulté,  ’                 S       
Catholique est prête à reprendre pour cette nouvelle saison 2021 /2022, pendant le 
temps scolaire,  

1)-ses permanences hebdomadaires d’accueil dans son local habituel, 8 rue 
de Lieusaint, bâtiment de la Clavelière à Combs la Ville, avec un petit changement 
 ’                                    : 

-Les mardis après-midi de 14h à 17h à compter du mardi 
 
 5 octobre 2021 

-et les jeudis après-midi de 16h30 à 18h du 1er octobre au 31 mars 
et de 17h30 à 19h du 1

er
 avril au 30 septembre  

 

Pour respecter les règles sanitaires toujours en vigueur, il convient de 
rappeler pour nos rencontres que le port du masque est toujours obligatoire, et 
  ’          f          prendre rendez-vous au préalable auprès du 06 43 70 75 16. 

 

2)-ses activités de soutien scolaire aux enfants de niveau élémentaire, 
secondaire (collège et lycée) mais aussi d’alphabétisation et soutien en français 
pour adultes. 



3)-son aide grâce à vos dons, en petit équipement matériel et mobilier aux 
personnes et familles démunies lors de leur accès au logement. Sur ce point, notre 
équipe recherche régulièrement des micro-ondes, petites plaques électriques, 
petites machines à laver le linge ; contact au 06 43 70 75 16 
 

 RENDEZ-VOUS DU CENTRE - Film : « FUOCOAMMARE » 
 

A  ’               j                            g     ,    dimanche 26 
septembre, le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film 
FUOCOAMMARE. 

 

Ce film a été tourné sur l'île sicilienne de Lampedusa lors de la crise 
migratoire des années 2010 en Europe. Il relie la dangereuse traversée de la 
Méditerranée par les migrants à la vie ordinaire des insulaires.  

Les personnages principaux sont un garçon de douze ans membre d'une 
famille de pêcheurs et Pietro Bartólo, un médecin qui dirige le dispensaire de 
Lampedusa et qui depuis des années effectue la première visite de tous les 
migrants qui débarquent sur l'île. 

 

Ours d'or de la Berlinale 2016 
Nommé à l'Oscar du meilleur film documentaire 

 

Projection dimanche 26 septembre à 15h30  
- passe sanitaire obligatoire, participation libre - 

 
 

 ORDINATION DE DEUX NOUVEAUX DIACRES PERMANENTS 
 
 

P                   ’Ég         ’            ’É   g   , M     g         -Yves 
Nahmias évêque de Meaux, ordonnera diacres permanents, Philippe Bayle 
(paroissien de Brie-Comte-Robert) et Antoine Lelllig le dimanche 10 octobre 2021 à 
15h30 en la cathédrale-basilique Saint-Etienne de Meaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PÈLERINAGE À MONTLIGEON 

 
L                                                         ’Eg          

prière pour les défunts. 
Au cours de ce prochain mois, il vous sera donné 

 ’                                      N    -Dame de 
Montligeon, lieu de prière dédié aux défunts, et plus 
spécialement pour les âmes du purgatoire. 

 
 

Deux pèlerinages vous sont proposés :  
 

- Jeudi 11 novembre : le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un 
pèlerinage sur une journée. Le transport se fera par car (le passe sanitaire 
 ’y             g      ),            z                             
sanctuaire et confier à Notre-Dame tous vos défunts.  
 

- Samedi 20 et dimanche 21 novembre : le Groupe Notre-Dame de 
 ’A               ,                           8    ,    w  k-end de 
prière. Notre-D        ’A               g            è              f     
et les personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les 
fraternités de Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage 
intérieur" pour retrouver un chemin de confiance et d'Espérance, face à la 
mort et à l'épreuve du deuil ; face à la tristesse ou la solitude. 
 
La journée du samedi permett          '         Sœ          N        
Alliance, de vivre une démarche spirituelle ouvrant à la consolation et à la 
paix que le Seigneur veut pour chacun.  
Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire 
dans le cadre des grands « Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette 
année de Mgr Fisichella (président du conseil pontifical pour la nouvelle 
évangélisation). 

 

Vous trouverez les deux bulletins d’inscription dans les églises ou les presbytères. 
 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE – Film : « DEMAIN » 
 

Le mois de septembre est le mois de la Création. Une occasion, pour les 
chrétiens, de rendre grâce pour la beauté de la Création, et de prendre conscience 
      f  g             ’                                     C                  ’   è   
       fê      S  F   ç     ’A         4                               F   ç         
        ’   y       Laudato Si en 2015. 



 

A cette occasion, le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de 
découvrir le film « DEMAIN » qui nous montre les bouleversements que connaît 
notre planète, mais où tout encore possible ! 
 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure 
façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
      y  ? S            b          ’          q                   b               
 ’               ’          ’    2100  Cy    D       M       L                        
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur 
  y                                     q                ’              ’         
 ’                            ’ ducation. En mettant bout à bout ces initiatives 
positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 
         ê                      …  
 

Projection samedi 2 octobre à 15h30  
 

- passe sanitaire obligatoire, participation libre - 
 

 DENIER 
 
 

En cette nouvelle année pastorale, nous sommes mobilisés pour faire vivre 
 ’Ég                                      g g        N                 
responsables de sa vie matérielle. Vous le savez, la crise sanitaire a continué de 
peser très fortement sur les                         è    L’        ,           x 
f  è     ’                                                           ,              
la première fois. Un grand merci à chacun !  

C          ,  ’  g            j         ! Notre évêque et nos prêtres en 
appellent à notre mobilisation. 

 
De plus, si vous êtes imposables, les dons effectués depuis le 1er juin sont 

              75 %                     ’   ô                           66 %         
          554 €  Q                              ,             t précieux et nécessaire 
                ’Ég                                   g â           g           M     
pour votre don. 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SYNODE MONDIAL 
 

Le pape François appelle les diocèses du monde à se mettre à  ’          
 ’E      S      f        f                      ’Ég      

 
 
 
 
 
Le synode du dimanche 17 octobre 2021 donne le point de départ dans les 

    è                     ’                3                             y     
des évêques en 2023 à Rome.  

Le diocèse de Meaux a travaillé en Assemblée Synodale entre 2016 et 2018. 
Cette démarche a permis de faire émerger des orientations pastorales pour le 
    è                     g                 ê             ’E        23           
2018.  

Ce nouveau synode diocésain rassemble toutes les composantes du peuple 
   D     f                   ’E          ’       S                                
                      x           f                 ,   f      ’ x             
 ’Eg                           y      ,  ’   -à-dire une assemblée en chemin. 
L’              y                                          x        ,       
           ’                          f           

Les trois dimensions, communion, participation et mission, seront travaillées 
en faisant une    g          ’           ’E      S    ,            f                    
de Dieu. 

Pour répondre à cet appel du Pape, Monseigneur Nahmias a nommé le Père 
Alain Le Saux, secrétaire du Synode. Il sera épaulé dans cette mission par un bureau 
qui suivra les travaux et les comptes-       j    ’         f                    
2022. 

L  Sy               f     ’  j    ’            f          ’                   
la Conférence des évêques de France (CEF), qui remettra le rapport du diocèse de 
Meaux au secrétariat du Synode à Rome lors de la réunion intercontinentale. 
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