
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

  

28 avril 2019 – 2ème dimanche de Pâques 
 

Dimanche de la Miséricorde Divine 
 

Cette fête de la Miséricorde Divine a été instituée par le Pape Jean-Paul II le 30 
avril 2000, jour de la canonisation de Sœur Faustine, à Rome. À cette occasion il 
déclara : « Désormais, le deuxième dimanche de Pâques, dans toute l’Église, prendra le 
nom de « Dimanche de la Divine Miséricorde ».  

Le Seigneur Jésus a exprimé ce désir pour la première fois à Sainte Faustine à 
Plock, le 22 février 1931, lorsqu’Il révéla sa volonté en ce qui concerne le tableau de 
Jésus Miséricordieux : « ce dimanche (premier dimanche après Pâques) doit être la fête 
de la Miséricorde » (Petit Journal 49). Saint Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, à 
l’aube de la fête de la Miséricorde Divine qu’il avait lui-même instituée. 
La date choisie par Jésus Lui-même met en évidence le rapport étroit qui existe entre le 
mystère pascal de la Rédemption et cette fête (PJ 89), dont la liturgie célébrait déjà Dieu, 
« riche en Miséricorde ». 

Durant le Triduum pascal, l’Église célèbre la Passion, la mort, et le premier 
dimanche de Pâques, la Résurrection du Seigneur. Le deuxième dimanche de Pâques, 
dans la liturgie de l’Église, les oraisons de la messe ainsi que les lectures exaltent la 
miséricorde infinie de Dieu. L’Évangile nous invite ce jour-là à contempler avec saint 
Thomas les pieds, les mains et le côté transpercé de Jésus, témoignages de la gravité du 
péché qui a transpercé le Christ, de notre péché qui continue à Le transpercer, mais 
aussi et surtout de son Amour Miséricordieux qui est plus fort que la mort, qui a vaincu 
la mort et le péché du monde, chacun de nos péchés a été porté et pardonné par le 
Christ Crucifié et Ressuscité ! Le choix de ce dimanche pour instituer la fête de la 
Miséricorde Divine a donc une profonde motivation théologique. Le Mystère de la 
Miséricorde Divine trouve en effet son reflet dans la Passion, la mort et la Résurrection 
de Jésus-Christ. La Rédemption est inséparable du mystère de l’amour Miséricordieux. 

Le Seigneur ressuscité établit avec chacun des croyants une relation personnelle, 
une relation d’amour et c’est à partir de cet ensemble de relations que l’Eglise se 
constitue. Durant ce temps pascal, Il apparaît aux uns et aux autres... Cherchons le 
Seigneur qui se laisse trouver... Et ouvrons-nous, de là, à nos frères... Le Corps de l’Eglise 
est le peuple des croyants.     

Don Joachim, curé in solidum 
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Entrée 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu dans ton Église, 
Gloire à Toi, Ressuscité, 
Fils de Dieu, Qui nous fais vivre 

 

1/Jésus présent parmi ton peuple 
tu nous rassembles autour de toi 
Marqués du signe de la croix 
Nous te chantons d’un même cœur. 

2/Jésus présent dans ta Parole 
Nous accueillons tes mots de vie 
Avec amour tu nous les dis 
Qu’ils soient lumière dans nos cœurs 
 

3/Jésus présent à notre table, 
Voici ton corps, voici ton sang ! 

Par toi nous sommes des vivants 
Renouvelés au fond du cœur. 

 
 

 

Préparation pénitentielle 
J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, 
jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 

J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, 

grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 

Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, 
acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia, 
d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 

 
 

1
ère

  lecture : Livre des Actes des Apôtres 5, 12-16 
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges 

s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous 
le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le 
peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en 
devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les 
places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son 
ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, 
en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient 
guéris. 
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Psaume 117 
  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
  Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est 
son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour ! 

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. 
 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

 

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

 
 
 

 

2
ème

 lecture : Apocalypse de saint Jean 1, 9-11a.12-13.17-19 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la 

persévérance en Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et 
du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière 
moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le 
dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, 
Philadelphie et Laodicée. » 

Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant 
retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait 
un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de 
poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main 
droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais 
mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du 
séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » 

 

Acclamation : Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux 

qui croient sans avoir vu ! 
 

Evangile : Jean 20, 19-31 
C’était après la mort de Jésus.  Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 

alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
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souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils 
seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas 
avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son 
côté, non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là 
au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton 
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui 
dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son 
nom. 

 

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.  
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Prière universelle :  ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
Communion 

Bienheureux qui mange ton pain, 
Bienheureux qui boit de ton vin ! 
Par toi, Jésus ressuscité, 
Il vivra pour l’éternité. (bis) 

 

1/Le pain donné pour la vie du monde, 
C’est ta chair d’humanité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Entre nos mains nous le recevons ; 
Qu’il soit, dans notre corps de baptisé, 
Ferment de vie féconde ! 
 

2/Le vin donné pour la vie du monde, 
C’est ton sang de Crucifié. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
A cette coupe nous communions ; 
Que monte de notre cœur de baptisé 
Un chant qui te réponde ! 

3/Ton corps livré pour que l’homme vive, 
C’est le pain de vérité. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
Jésus Sauveur, nous te contemplons ; 
Réveille en nous la foi des baptisés, 
Que notre amour grandisse ! 

4/Voici le pain qui nourrit ton peuple, 
Pain du ciel sur nos chemins. 
Béni-sois-tu, Seigneur, pour ce don ! 
C’est un seul corps que nous devenons ; 
Églises à la recherche du Dieu saint, 
Nous sommes ta demeure. 

 
 
 
 

 
 

Envoi   
Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur. 
Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 

 

Rendons gloire à Dieu, Soyons dans la joie 
A Jésus gloire et puissance. Dieu le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 
 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,  
Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles, Amen ! 
 

 

 

 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 28 Sainte Valérie. Epouse 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. 

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673- 1716). Grand apôtre de la piété 
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mariale, il est reconnu comme le fondateur de trois congrégations 

religieuses : la Compagnie de Marie, les Filles de la Sagesse et les Frères de 

Saint Gabriel. 

lundi 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. 

mardi 30 Bse Marie de l’incarnation Guyart.. Née en 1599 à Tours ,elle est rentrée 

chez les Ursulines. En 1639 elle partit au Canada, elle est morte en 1672 à 

Québec. 

mercredi 1
er

 St Joseph artisan. Le pape Pie XII déclare « qu’il personnifie auprès de Dieu 

et de la sainte Eglise la dignité du travailleur ». 

jeudi 2 St Athanase dit l’évêque aux cinq exils (296-373). Patriarche d’Alexandrie, il 

lutta avec courage contre l’arianisme qui niait la divinité du Christ. 

vendredi 3 Sts Philippe et Jacques (1er siècle) .Deux des douze Apôtres. Appelé par 

Jésus, Philippe joua un rôle actif lors de la multiplication des pains. Jacques 

fils d’Alphée, aurait dirigé l’Eglise de Jérusalem après le départ de saint 

Pierre. 

samedi 4 Bse Marie-Léonie Paradis (1840-1912). Désireuse de « servir le Christ dans la 

personne du prêtre », cette Québécoise fonda la congrégation des Petites 

Sœurs de la Sainte Famille pour assister les prêtres dans l’exercice de leur 

ministère. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 27 18h30 église Emilio GOMEZ (†) ; Jeannine MARLIN (†) 

dimanche 28 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Claude HENRIQUET (†) ; Denise VIGIER (†) 
 
Hélène NODOT (+) ; Raymond CAMBLOR (†) 
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mardi 30 19h00 église  

mercredi 1
er

  9h00 chapelle  

jeudi 2 19h00 église Colette VIARD (†) ; Danièle RADZIETA (†) 
Ludovic LECLERC (†) 
Prière à Marie Mère de l’Espérance 
Elisabeth LYONNAIS (v) 

amedi 4 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Denise MARTIN (†) 

dimanche 5 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 

église 

 
 

Mme DE SA GONCALVES 
Eugénie Claire DELAT TEIXEIRA (†) 

 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

mardi 30 Prière du chapelet à 18h30 à l’églis 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

jeudi 2 Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

vendredi 3 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h à la chapelle 

samedi 4 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 
 

Baptêmes  
le 28 avril :Emma AUGER 
le 4 mai : Priya PERNOT 
 

DEUX BELLES RENCONTRES ! 

 

Verre de l’amitié 

Vous êtes nouveaux sur la paroisse, de passage ou nouvel habitant de Combs, 
soyez les bienvenus. En votre honneur et pour que vous puissiez faire connaissance 
avec les paroissiens et les membres des différents services paroissiaux, la paroisse 
vous invite au verre de l’amitié le dimanche 12 mai après la messe de 11h. N’hésitez 
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pas à vous faire connaître auprès des membres de notre communauté. Vous les 
reconnaîtrez par leur écharpe bleue. 
 

Pique-nique géant du 23 juin à la maison Marthe Robin. 

Le dimanche 23 juin,  jour de la fête Dieu, la procession  nous mènera jusqu’à la 
maison Marthe Robin. Sur place, dans le beau parc de la maison Marthe robin, vous êtes 
invités au grand pique-nique organisé par les services Accueil, les Cellules et l’Union 
Paroissiale. 

 
L’organisation est simple, comme va l’être cette belle journée faite de rencontres, 

de retrouvailles et de partage dans une ambiance conviviale, amicale et festive : 
** Chacun apporte un repas pour 4 à 6 personnes maximum (un plat salé, un dessert, 
une boisson) que l’on mettra en commun pour réaliser un grand buffet de partage. 
** Votre participation culinaire sera récupérée à l’entrée de l’église, avant la messe, 
afin que vous ayez les mains libres pendant la procession. Veillez à la mettre dans un sac 
marqué à votre nom. Marquez aussi vos plats. Merci d’avance. 
** Ainsi, à la fin de la procession, le buffet sera déjà mis en place, prêt à vous recevoir, 
mais avant de vous restaurer, l’union Paroissiale vous offrira l’apéritif, puis le café ou le 
thé en fin de repas. Les assiettes, couverts, verres, serviettes seront fournis, il y aura 
aussi quelques tables et chaises. 

 
Les inscriptions ne sont pas obligatoires mais peuvent faciliter l’organisation : 06 

48 04 69 17 
Ce sera une grande joie de vous accueillir très nombreux. N’oubliez pas que vos 

amis, familles et voisins sont aussi les bienvenus !  
 
 

A deux, pour toujours : une nouvelle rencontre pour tous les couples ! 
 
 

Dans la vie, il y a des moments de joie, des moments de lutte, des moments de 
peine…Dans une vie de couple, il y a aussi des instants de grâce, des doutes qui 
ébranlent, des bonheurs incomparables, des conflits et des oppositions…Certains de ces 
conflits, parce qu’ils sont récurrents, parfois violents, peuvent nous paraître 
insurmontables. Pourtant, être confronté à des désaccords ne veut pas dire que nous 
sommes « mal mariés » mais simplement...  différents ! 

Afin de réfléchir ensemble à des moyens simples de dépasser les conflits que nos 
couples peuvent connaître, nous vous invitons à une après-midi d’écoute, de partage et 
de témoignages  

 

 le dimanche 12 mai 2019 de 14h à 18h à la Maison Marthe Robin 
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Armelle Delabre, Médiatrice Familiale professionnelle, nous fera part de son 
expérience dans la gestion des conflits. Ne ratez pas cette occasion de venir en couple 
vous retrouver pour améliorer et faire grandir votre relation de couple. Nous sommes 
bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux est difficile, surtout s’il 
faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez aucune possibilité de venir 
sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en fonction de leur âge par les Scouts 
Unitaires de France de la paroisse, moyennant une libre participation de votre part. 
Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette possibilité. 

 

En espérant vous rencontrer lors de cet après-midi au service de votre couple, 
nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 
 

Michela et Nader 
Boutros 

Nathalie et Jean 
Edzimbi 

Annila et Jacques 
Gauvrit 

Elodie et 
Christophe Minguet 

 

Renseignements et inscription par mail anims.couple.combs@tech.fr  
ou au 06 88 16 65 37 

 

 SOIRÉE DE LOUANGE AVEC GLORIOUS 
 

Le groupe de pop louange chrétien Glorious sera à l’église saint Aspais de Melun 
le jeudi 2 mai, de 20h00 à 22h30 (concert initialement prévu à Grisy-Suisnes).  
Réservation des places sur internet :  https://www.billetweb.fr/glorious-melun 
 Enfant : 12 € - Adulte : 15 € 

 

 PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose un pèlerinage pour les « mères 
de famille » le samedi 11 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui 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). Les feuilles d’inscriptions sont disponibles dans les églises, 

aux presbytères ou sur le portail du Pôle (www.polebriesenart.cef.fr).  

Inscription le plus tôt possible, et avant le samedi 4 mai. 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  
FILM : « Marie de Nazareth» 

 
 
 

Le mois de mai est « le mois de Marie » ! Profitons-en pour découvrir un très 
beau film épique réalisé sur la vie de Marie, depuis son enfance jusqu'à la résurrection 
de Jésus. 

mailto:anims.couple.combs@tech.fr
http://www.polebriesenart.cef.fr/
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Ce film retrace avec profondeur la destinée incomparable de la Vierge, la 
montrant pleine d'affection pour son époux comme pour son Fils (Andreas Pietschmann) 
et restant à sa place de « Servante du Seigneur », jusqu'à la Passion et la Résurrection. 
En parallèle, est retracé le destin bouleversant de Marie-Madeleine, imaginée ici comme 
une amie d'enfance de la Vierge.  

Vous pourrez voir combien le personnage de Marie et celui du Christ sont rendus 
avec profondeur et réalisme, mêlant de manière très belle les réactions humaines et 
surnaturelles.  
 

Diffusion le vendredi 10 mai à 20h30 et le samedi 11 mai à 15h00  
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence: « PMA – GPA, quels enjeux pour l’avenir ? » 

 

 

Béatrice BOURGES a été très impliquée dans la création des grands mouvements 
sociétaux, pour la défense de la famille et de la civilisation. Elle viendra à Grisy-Suisnes le 
jeudi 16 mai à 20h30 pour nous aider à découvrir les enjeux qui se cachent derrière les 
prochaines lois sur la Procréation Médicalement Assistée pour les couples de femmes ou 
la bioéthique en général. 

CENTRE ND DES ROSES  
 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du 
vin lors d’une troisième soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par une 
approche biblique et gustative. 

Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par rapport aux 
deux premières, sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu nécessairement 
aux deux autres auparavant. 

Ce 3
ème

cours d’œnologie se fera, avec Arnaud Laguette œnologue et le père Régis 
Evain, autour de la notion d’appellation d’Origine contrôlée qui est la combinaison d'un 
milieu physique et biologique. Nous découvrirons plus spécialement la première AOC : 
« CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE» !  

Les dégustations de vin sont accompagnées de plateaux de charcuteries, de 
fromages et de fruits. 

Cette soirée aura lieu le jeudi 23 mai, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 17 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris).  
Inscription : 07 81 75 63 56 
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 FORMATION SUR L’ACCUEIL 
 

Mgr Nahmias nous a adressé en décembre une lettre pastorale « Aimer comme le 
Père » dans laquelle il nous invite à vivre la délicatesse pastorale et la bienveillance 
fraternelle pour une plus grande proximité missionnaire. Suite au Conseil Pastoral de 
Pôle du 31 janvier, l’EMP a choisi de mettre l’accent cette année sur l’accueil dans nos 
différentes paroisses. 
Le diocèse ayant prévu des formations sur ce sujet, nous avons la joie de vous proposer 
de participer à plusieurs réunions de formation. Elles seront organisées dans trois lieux 
du Pôle à des dates différentes, vous laissant ainsi la possibilité de choisir celles qui vous 
conviennent le mieux. 
Voici les dates et les lieux : 
- samedi 25 mai de 10h à 11h30 puis samedi 15 juin de 14h00 à 15h30  au presbytère 

de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine) 
- mardi 21 mai puis mardi 18 juin à la maison Marthe Robin de Combs-la-Ville (8 rue 

Sommeville) de 20h30 à 22h00 
- vendredi 17 mai puis vendredi 21 juin à l’église de Tibériade de Savigny (63 rue de 

Rougeau) de 20h30 à 22h00. 
 

Cette formation est ouverte à tous. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par 
mail auprès de Viviane Duguet : secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
 

 UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 

Une soirée d’intercession et de miséricorde est prévue le samedi 31 mai à 20h30 
en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. Elle sera conduite, comme l’an passé, 
par le Père Alain-Marie Ratti.  

Réservons cette date pour venir avec confiance et foi présenter au Seigneur toute 
détresse physique, psychique ou spirituelle. 

Père Régis 
 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

"Faire de nos paroisses notre maison de famille" 
 

13/ Développons aussi de petites fraternités de rue, de quartier, de village pour louer le 
Seigneur dans la semaine, porter ensemble les joies et les peines, aller à la rencontre de 
ceux qui ne savent pas combien il est bon d’être ensemble. Ce qui est bon pour nous 
peut l’être pour eux. 
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