
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

    

27 octobre 2019 –30ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Seigneur, apprends-moi à prier 
 
 

La parabole de ce dimanche nous met devant les yeux deux figures de personnes 
en prière. peu mieux ce Jésus ne donne pas ici un cours sur la prière, mais, dans des 
images parlantes, il en fait saisir le mouvement profond qui est celui d'un dialogue, 
d'une relation interpersonnelle qui s'établit entre le fidèle et son Dieu.Par les paroles 
qu'il met dans la bouche du pharisien, Jésus accentue sa suffisance et sa vanité. Chez cet 
homme rempli de lui-même, il n'y a aucun espace de manque, il se suffit à lui-même. Il a 
coupé tout ce qui lui ouvrirait un chemin vers l'autre. Alors que la vraie prière part de la 
reconnaissance d'une insuffisance, d'un manque. Il n’est pas « vide de lui-même » Le 
manque reflète la condition de toute personne humaine. On le voit aucune personne ne 
peut se suffire à elle-même. Il faut qu'il y ait la prise de conscience de cette réalité, de ce 
manque, de ce vide pour que la relation à l'autre puisse naître. C'est essentiel dans le 
mouvement de la prière. Le pharisien ferme toutes les portes. Aucune relation n'est 
possible pour lui avec Dieu. Il s'en retourne satisfait de lui-même, condamné à jouer et à 
rejouer continuellement la même pièce de théâtre dont il est le seul protagoniste. 

Le pauvre publicain a compris cela ou plutôt il vit cela, car il ne s'agit pas ici d'une 
attitude intellectuelle, d'un raisonnement, mais d'une expérience vécue. Les personnes 
qui prient se laissent emporter en dehors d'elles-mêmes, ouvertes aux imprévus de la 
rencontre de l'autre plutôt que de se cantonner dans leurs fausses sécurités comme 
celles du pharisien : des pratiques, du rabâchage de formules etc. 
L'entrée dans le mouvement d'une prière vraie se continue tout au cours d'une vie. 
Comme les disciples, nous devons toujours demander à Jésus « Seigneur apprends-nous 
à prier ». Prier, cela s'apprend en effet. Dans une fidélité à se donner des moments de 
prière, à fréquenter des lieux de prière, à utiliser des moyens concrets comme le 
chapelet, la méditation, etc. la personne priante cheminera vers une relation de plus en 
plus riche avec « Celui dont elle se sait aimée ». 
      Don Joachim, curé ni solidum 
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Entrée 
Ecclesia, Eglise en fête, 
Peuple rassemblé par Jésus Christ, 
Ecclesia, Eglise en fête, 
Chante les merveilles de ton Dieu ! 

 

1/Un mot de toi, une parole, 
Voici le chant de l'univers ! 
Ensemble pour servir cette Parole (bis) 
Nous sommes tous debout, 
Heureux du Souffle qui passe en notre cœur. 
 

2/Ce Verbe fort, cette Parole, 
Voici qu'il est venu chez nous ! 
Ensemble pour grandir dans la Parole (bis) 
Nous prenons corps en Lui, 
Heureux de boire à l'eau vive du Sauveur. 
 

4/Un cri jeté, une parole, 
Voici la mort qui est vaincue ! 

Ensemble pour offrir cette Parole (bis) 
Nous proclamons la Vie, 

Heureux d'entrer dans la Pâque du Seigneur 
 

 

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 Ben Sira le Sage 35, 15b-17. 20-22a 
 

Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne 
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la 
supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est 
agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière du 
pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. 
Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en 
faveur des justes et rendu justice. 
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Psaume 33 
  Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

2
ème

 lecture : deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée4, 6-8. 16-18 
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai 

mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la 
couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation 
glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous 
m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m’a assisté. Il 
m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse 
jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; 
le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me 
fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Acclamation 
 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 
 il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. 
 

Evangile : Luc 18, 9614 
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 

méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici « Deux hommes montèrent au 

Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur 

d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : ‘Mon Dieu, je te rends 

grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 

adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le 

dixième de tout ce que je gagne.’ Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même 

pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : ‘Mon Dieu, 

montre-toi favorable au pécheur que je suis !’ Je vous le déclare : quand ce dernier 

redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que 

l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » 
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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 ; 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 
 ô Seigneur, avec confiance en ton Amour miséricordieux, 
 nous te prions, nous te prions 
  

Communion 
R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.  

 

1/Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2/Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3/Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 

4/En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
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5/Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
 

 

Envoi :   Allez Dieu vous envoie, 
 Vous êtes dans le monde les membres d’un seul Corps. (bis) 
 

1/ Par vous il veut aimer et rencontrer les hommes, 

L’amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l’alliance de Dieu, jour après jour. 
 

2/ Par vous il veut parler et rejoindre les hommes, 

Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l’Esprit témoignera, par votre voix. 
 

5/Par vous il veut unir et rassembler les hommes, 

Il vous envoie pour l’annoncer. 
Il est la vigne qui donnera le fruit, de l’unité. 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 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. 
Ste Emeline (†1178). Ermite au monastère de Boulancourt (Hte-
Marne). 

lundi 28 St Simon et St Jude (1
er

 siècle). Simon dit le Zélote, et Jude 
surnommé Thaddée, sont deux des douze apôtres du Christ. Ils 
seraient morts martyrs après la Pentecôte, sans doute en Perse. 

mardi 29 St Narcisse (212). Evêque de Jérusalem, il présida le concile qui 
décida de célébrer Pâques un dimanche et non au jour anniversaire. 

mercredi 30 Bse Dorothée de Montau (vers 1347-1394). Devenue veuve, elle 
vécut recluse dans une cellule attenant à la cathédrale de 
Marienwerder, en Prusse, se consacrant à la prière et aux œuvres de 
charité. 

jeudi 31 St Quentin (IIIe siècle). Ce citoyen romain, venu évangéliser la Gaule, 
fut décapité dans la ville picarde qui porte son nom. 

vendredi 1er FETE DE TOUS LES SAINTS. 
St Bénigne (II° siècle). Martyrisé à Dijon où la cathédrale lui est 
dédiée. 

samedi 2 Fidèles défunts. 
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La vie de la paroisse 
 
 

Le Carnet 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
Annita CORRADETTI dont les obsèques ont été célébrées le 22 octobre 

Micheline GOUIN dont les obsèques ont été célébrées le 23 octobre 

Gaston GUEMON (Evry-Grégy) dont les obsèques seront célébrées le 28 octobre  

 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Donovan BARDY et Magali ASENCIO le 2 novembre 
 

 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 
 

samedi 26 18h30 Grisy-
Suisnes 

 

dimanche 27 9h30 
 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 
 

église 

Patrick ZANI (†) ; Joao RODRIGUES (†) 
Maria DA SILVA (†) 
Lucienne et René RITOUX (†) 
 

Marie-José FATOUMBI (†) ; Philomène AKOUEKOU 
(†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond CAPOCHICHI (†) 

mardi 29 18h30 Centre 
R. R. 

 

mercredi 30 9h00 chapelle Action de grâce pour Georges 

jeudi 31 19h00 église Défunts de la famille VIARD (†) 
Action de grâce pour Georges 

Vendredi 
Toussaint 

1er 9h30 
 
 
 

11h 

chapelle 
 
 
 

église 

Bernard KLIMAS (†) ; Jacques FAUVETTE (†) 
Jean et Catherine DIJAK (†) 

Action de grâce pour Georges 
 

Jeannine PAVARD (†) ; Jean PREAULT (†) 
Laure BALTAZE (†) ; Gabriel DAVID (†) 
Sandanassamy SAMY (†) Thi Lang NGUYEN (†) 
Avelino MORENO BRITO (†) 
Casirino PAVARES (†) 

Samedi 
Défunts 

2 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Les défunts de l’année 
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dimanche 3 9h30 
 

 
 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 
 

église 

Patrick ZANI (†) ; Joao RODRIGUES (†) 
Maria DA SILVA (†) 
Défunts famille VIGIER (†) 
 

Roger CLAIRON (†) ;  
Suzanne DURBOURGUET (†) 

 
 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

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

mardi 29 Prière du chapelet à 18h au Centre Rosalie Rendu 
Réunion retour de Terre sainte à 19h30 Maison M. R.  

mercredi 30  

jeudi 31 Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 1er Bénédiction des tombes à 15h au cimetière 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 21h à la chapelle 

samedi 2 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Messe des défunts à 18h30 à l’église 

Dimanche  3 Louange et adoration avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 
 

 

 Adoration du Saint Sacrement le vendredi au Centre Rosalie Rendu 
 

Le Centre Rosalie Rendu, c’est l’ancien Foyer de Charité dont la chapelle est de 
nouveau ouverte pour la messe le mardi soir et pour l’adoration du Saint Sacrement le 
vendredi. 

- 

En conséquence, à partir du vendredi 8 novembre, l’adoration du Saint 
Sacrement se fera non plus à l’église Saint Vincent mais à la chapelle de ce Centre. En 
plus de la permanence assurée de 9h à 18h par des paroissiens, chacun pourra selon ses 
disponibilités venir y prier à ses intentions propres et à celles de la paroisse.  
 

 SOIREE « RETOUR DE TERRE SAINTE » 
 

Vous avez déjà eu un 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 
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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. 

 

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 
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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 
 

 

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. La basilique du Sacré-Cœur fête 
cette année son jubilé, à l’occasion des 100 
ans de sa consécration. 

 

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 »). 
 

 

 Pèlerinage à Montligeon les 16 et 17 Novembre 2019                                     
 

Notre-Dame de l’Alliance invite toute personne touchée par un deuil à participer 
à son pèlerinage annuel au sanctuaire international de prière pour les défunts : Notre-
Dame de Montligeon. Pourquoi un tel pèlerinage ? Est-il nécessaire de prier pour nos 
défunts ? Ne s’agit-il pas là d’une pratique ancienne et dépassée ? Le purgatoire existe-t-
il vraiment ? Qu’est-ce que la Communion des Saints ? 
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Ecoutons la réponse du pape Paul VI dans son Credo: « Nous croyons à la vie 
éternelle. Nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ, 
soit qu’elles aient encore à être purifiées au Purgatoire, soit que dès l’instant où elles 
quittent leur corps, Jésus les prenne au paradis comme il a fait pour le bon larron, sont le 
peuple de Dieu dans l’au-delà de la mort, laquelle sera définitivement vaincue le jour de 
la résurrection où ces âmes seront réunies à leur corps. Nous croyons à la communion 
de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la Terre, des défunts qui 
achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensembles formant une seule 
Eglise et nous croyons que dans cette communion l’amour miséricordieux de Dieu et de 
ses saints est toujours à l’écoute de nos prières. » 

Le sanctuaire de Montligeon est un lieu d’Espérance et de consolation, où nous 
voyons chaque année des miracles s’opérer dans les cœurs.   
Vous trouverez les bulletins d’inscription au fond des églises. 

Fraternellement, Cécile Londeix  
 

 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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