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28 juin 2020  -  13ème dimanche du temps 
ordinaire 

 
« Qui m’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé ! » 

 

Les textes de ce dimanche nous invitent à porter notre attention sur l’accueil.  
En premier lieu, c’est Dieu qui veut nous accueillir. C’est le sens du baptême 

dont nous parle Saint Paul dans la deuxième lecture. Comme le Père miséricordieux 
dans la parabole du fils prodigue, chacun de nous est désiré et attendu par Dieu qui 
veut nous accueillir en lui. Le baptême nous fait entrer dans l’intimité de son être.  

En nous accueillant, Dieu voudrait aussi se laisser accueillir. L’accueillir fait 
appel à un choix où nous nous devons de lui laisser la première place : « Celui qui 
aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils 
ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi » (Mt 10,37). En Dieu, notre capacité 
d’aimer peut alors donner toute sa mesure, au-delà des nôtres ou de nos intérêts. En 
dehors de Dieu, notre volonté d’aimer peut rester limitée. Aimer Dieu plus que tout 
réajuste toutes les actions et les pensées de nos cœurs. Cela peut d’ailleurs aller 
jusqu’à l’ouverture à la Croix. Nos différentes croix quotidiennes, loin de creuser un 
écart entre Dieu et nous, peuvent être pour nous le lieu d’un abandon et d’une 
disposition d’accueil à ce Dieu qui, en chaque situation que nous vivons, a toujours 
quelque chose à nous dire.  

Cette venue de Dieu se vit particulièrement dans l’accueil du Christ. Et Jésus 
nous précise dans l’évangile qu’il nous rejoint de manière concrète aujourd’hui à 
travers le prophète, qui annonce sa Parole, le juste, qui cherche la volonté de Dieu et 
agit avec justice, ou le simple disciple.  

Il nous faut ainsi, comme le couple dans la première lecture, percevoir et 
écouter, puis être près à partager, ne serait-ce qu’un verre d’eau ! 

Que la période estivale dans laquelle nous entrons nous permette, en étant 
attentifs à laisser à Dieu la première place, de l’accueillir un peu plus dans nos vies. 

 

Père Régis Evain, curé du Pôle Missionnaire 
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Entrée 

 

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. 

Gloire à Toi, Ressuscité,  
Fils de Dieu dans ton Église, 
Gloire à Toi, Ressuscité,  
Fils de Dieu, qui nous fais vivre ! 

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. 

 
 

1ère lecture : 2
ème

 Livre des Rois 4, 8-11. 14-16a 
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays 

insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il 
allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête 
toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur 
la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il 
viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » 

Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à 
son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : 
« Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le 
serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même 
époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » 
 
 

Psaume 88 
  Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton Amour ! 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour tjrs ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 
 

Tu es notre force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 

notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 
  

 

2
ème

 lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains 6, 3-4. 8-11 
 

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le 
baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour 
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que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ 
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché 
qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est 
vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus Christ. 
 

Acclamation :   
 Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les 
merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 
 

Évangile : Matthieu 10, 37-42 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas 
digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la 
gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense 
de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une 
récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau 
fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne 
perdra pas sa récompense. » 
 

CREDO   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. 
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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 :  
 Entends nos prières, entends nos voix, 
 Entends nos prières monter vers Toi ! 
  

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. 
  Que vive mon âme à te louer ! 
  Tu as posé une lampe, 
  Une lumière sur ma route, 
  Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

2/Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3/Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  
Plus douce que le miel est ta promesse. 
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  Prière pour les vocations sacerdotales 
 

Père très bon, dans le Christ ton Fils, 
Tu nous révèles ton amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
Et tu nous offres la possibilité de découvrir dans ta volonté 
Les traits de notre vrai visage. 
Père saint, tu nous appelles à être saints, comme toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser de donner à ton Eglise qui est à Meaux 
Des ministres et des apôtres saints 
Qui, par la parole et les sacrements, 
Ouvrent le chemin de la rencontre avec toi. 
Père saint, donne-nous ces prêtres dont nous avons tant besoin. Amen ! 

 
 

 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 28 St Irénée (200). Evêque de Lyon, martyrisé en l’an 200, Irénée fut 

disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de st Jean. C’est dire 
la valeur du témoignage d’Irénée. Il est considéré, en raison de son 
enseignement contre les hérésies, comme l’un des premiers Pères 
de l’Eglise. 

lundi 29 St Pierre et St Paul. Les Apôtres Pierre et Paul ont annoncé aux 
Juifs et aux païens la Bonne Nouvelle du Seigneur Ressuscité. Au 
cours de leur mission, la Parole les a souvent réunis autour d’une 
même table pour célébrer le Seigneur. Le partage du même pain et 
de la même coupe leur a permis de se laisser envahir par l’Esprit 
Saint qui rassemble tous les croyants dans un même amour. 

mardi 30 St Martial (IIIe siècle). Originaire d’Orient, il fut envoyé évangéliser 
la Gaule et se fixa à Limoges dont il devint le premier évêque. 

mercredi 1 St Thierry (533) Il fut chargé par St Rémi de fonder le monastère 
du Mont d’Or, près de Reims. 

jeudi 2 St Martinien (1
er

 siècle). Chargé, selon la légende, de garder les 
Apôtres Pierre et Paul à la prison Mamertine, ce geôlier se serait 
converti et serait mort martyr avec son ami Processe. 

vendredi 3 St Thomas Apôtre de la première heure, son incrédulité face à la 
résurrection du Christ le rendit célèbre. 

samedi 4 Bse Catherine Jarrige (1754-1836). Durant la Révolution, cette 
laïque du village de Mauriac (Cantal) aida les prêtres pourchassés. 
Puis elle se mit au service des nécessiteux. 
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La vie de la paroisse 
 

Le carnet 
 

Seront baptisés le samedi  4 juillet 2020 
 

Louis LEFEVRE MONNIER et Maëlys PORTILLON  
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
 

Marie-Thérèse HUE dont les obsèques ont été célébrées le 25 juin 
Arlette VAN POUCKE dont les obsèques ont été célébrées le 26 juin 
Gilbert ROSSIGNOLLE dont les obsèques seront célébrées le 29 juin à 15h 
 

 
r 
 

 

 Messes et intentions de prière 
 

 

 

samedi 27 18h30  église Alain LAGREE (†) ; Suzanne HOURY (†) 
Ames du Purgatoire 

dimanche 28 9h15 
 
 
 

11h15 
 
 

 

 
 
 

 
15h30 

église 
 
 
 

église 
 
 
 
 
 
 

 
église 

Jeannine PELLISSIER (†) 
Pierre RITOUX (†) ; Andrée JACQUEMART (†) 
 

Ronald CARDEL (†) ; Eddy RIVIERE (†) 
Anna et Jean DIARRA (†) 
Folal FATOUMBI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Ames du Purgatoire 
Action de grâce pour le baptême de Rose-May 

mardi 30 18h30 église. Philippe PIROU (†) ; Ronald CARBEL (†) 
Marie-Thérèse PASCAL (†) 

mercredi 1er 9h00 chapelle Nicole RUE (†) ; Michel PIGEON (†) 
Simone CROZON (†) ; Jean NGUYEN (†) 
Action de grâce de la famille SUEL  

jeudi 2 19h00 église Micheline SEDARD (†) ; Frédéric LAVENU (†) 
George-Alan WRIGHT (†) ; Gérard MAURY (†) 
Serge AUZANNEAU (†) 

samedi 
 

4 9h00 
 
 

18h30 

chapelle 
 
 

église 

Jean BUREAU (†) ; Geneviève MILLER (†) 
Olinda DE ALMEIDA FONSECA (†) 
 

dimanche 5 9h15 
 
 

église 
 
 

Alain LAGREE (†) ; Jean PREAULT (†) 
Geneviève GUILLAUMET (†) 
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11h église 

 

 

Attention aux horaires de messe ! 

 

Les trois adultes (Cécile, Mélissa et Virginie) qui devaient être baptisées au 
cours de la vigile pascale le seront le dimanche 5 juillet prochain. Cette célébration 
étant longue, mais très belle ! La messe commencera à 11h. 

 
 

Adoration eucharistique 
 
 
 

 

L’adoration eucharistique aura lieu : 
 

 mercredi 1
er

 juillet de 19h à 23h à la chapelle Notre Dame de Lourdes 

 jeudi 2 juillet de 20h à 24h à l’ église Saint Vincent 

 vendredi 3 juillet de 9h à 24h. à la chapelle Notre Dame de Lourdes 

 

La vie du Pôle 

  
 

 MESSES D’ACTION DE GRÂCE 
 

 
 

Don Nicolas Benedetto a été ordonné prêtre le 27 juin et célébrera une « 1
ère

 
messe » le dimanche 5 juillet, à 11h15 à Moissy-Cramayel et à 18h30 à Brie-Comte-
Robert.  

 

Don Martin-Jacques célébrera des messes d’action de grâces pour son 
ministère vécu parmi nous le dimanche 5 juillet à 9h30 à Coubert, le dimanche 12 
juillet à 11h00 à Brie-Comte-Robert. 

 

Le Père Frédéric célébrera une messe d’action de grâce pour ses 8 ans de 
ministère au service du Pôle Missionnaire et du secteur de Sénart Sud le dimanche 30 
août à 10h30 à Savigny. 

 

Le Père Marcel s’unira d’intention à cette messe ce dimanche-là pour son 
année passée parmi nous. 

 

Don Joachim célébrera également une messe d’action de grâce pour son 
ministère au service du secteur de Lieusaint-Moissy-Réau le dimanche 30 août à 9h30 
à Lieusaint et 11h15 à Moissy. 
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 MESSES EN JUILLET ET AOÛT SUR LE PÔLE 
 

 

Vous trouverez les horaires des célébrations des messes pendant les mois de 
juillet et août sur les sites paroissiaux des différents secteurs. 

 

La messe anticipée du dimanche sera célébrée tout l’été le samedi à 18h00 à 
Brie-Comte-Robert et à 18h30 à Savigny-Bourg.  

 

Il n’y aura plus de messe le dimanche soir à Savigny-Bourg à partir du 5 juillet 
inclus. 

 

 MESSES À LA RENTRÉE 

 
Nous espérions pouvoir accueillir un deuxième prêtre étudiant à la rentrée mais 

cela ne sera malheureusement pas possible. Le départ de don Martin Jacques ainsi 
que la santé fragile du Père André nous obligent à revoir le planning des messes de 
chaque dimanche.  

 

Par rapport à cette nouvelle réalité, les EAP des différents secteurs ont réfléchi 
à une nouvelle répartition des messes. 

 

Il a donc été décidé les modifications suivantes : 
 

- Pour le secteur de Combs-Evry-Grégy, il n’y aura qu’une seule messe par 
mois le dimanche à Evry-Grégy 

 

- Pour le secteur des paroisses du Réveillon, il n'y aura plus de messe 
dominicale à Férolles-Attilly et la messe de Servon sera célébrée le samedi soir au lieu 
du dimanche matin  

 

- Pour le secteur de Brie-Grisy et des Plaines de la Brie, la messe de Grisy-
Suisnes sera rattachée au secteur des Plaines de la Brie et prendra la place de celle de 
Crisenoy le 2

ème
 dimanche du mois (à 9h30). Cela aura pour conséquence qu’il n’y aura 

plus qu’une messe par mois pour la paroisse de Grisy-Suisnes et que la messe à 
Crisenoy sera célébrée uniquement le 5

ème
 dimanche du mois quand ce sera le cas.  

 

Ces changements sont liés aux contraintes que nous impose la baisse du nombre de 
prêtres. Nous sommes bien conscients du dynamisme et de l'investissement des 
paroissiens sur les paroisses où il y aura moins de messes, c'est pourquoi nous 
sommes soucieux, avec les EAP, de maintenir des activités paroissiales dans chaque 
église, comme l’adoration en semaine à Férolles-Attilly ou le dimanche à Crisenoy. 

 

Je remercie les paroissiens qui sont touchés par ces changements de leur 
compréhension et vous assure de notre dévouement dans la capacité de nos moyens. 
En gardant un esprit d’Eglise embrassant toute la réalité pastorale de notre Pôle 
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Missionnaire, nous avons la certitude que le Seigneur continuera d’agir au milieu de 
nous pour avoir part à sa vie. 

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

 

 

 PARCOURS ALPHA 
 

 

Les Parcours Alpha de printemps qui avaient commencé en mars sur nos 
secteurs n’ont pas pu aller à leur terme du fait du confinement. 
Bonne nouvelle, nous pourrons les retrouver en septembre afin de les reprendre, ou 
les commencer pour ceux qui voudront les rejoindre. 
 

Vous pouvez déjà noter les dates et lieux de ces prochains parcours : 
- Brie-Comte-Robert, le mardi 22 septembre de 19h30 à 22h00 
- Lésigny, le jeudi 24 septembre de 20h00 à 22h00 
- Combs-la-Ville le samedi 19 septembre de 9h30 à 11h00. 

 
 

VIE DU DIOCÈSE 
 
 

 DENIER DE L’ÉGLISE 
 

 

Dès le début du confinement lié à la crise du Covid, les prêtres ont continué de 
célébrer les messes, d’écouter, réconforter, accompagner les malades et les familles 
endeuillées. Ils se sont adaptés pour demeurer, sous une autre forme parfois, au 
service de la pastorale. La vitalité et la créativité de notre Église catholique en Seine-
et-Marne se sont illustrées et cela nous a nourris spirituellement durant tout ce 
temps.  

 

 Notre don fidèle au denier permet de soutenir la mission des prêtres puisque 
le denier assure leur vie matérielle. 

 

 Les finances de notre Eglise sont aussi touchées par cette crise comme pour 

beaucoup d’entre nous. Merci à tous ceux qui ont poursuivi leur don pendant cette 
période difficile. Merci à vous tous qui êtes soucieux de donner à l’Eglise les 
ressources dont elle a besoin au service de sa mission. Accueillez avec bienveillance les 
documents qui vous seront donnés en fin de célébration. Seul un élan inédit de 
générosité des baptisés donnera à l’Eglise les ressources qui lui ont manqué. 

 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 
 

 PELERINAGE À LOURDES 
 

 
 

  Chers amis de Lourdes du diocèse de Meaux,  
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Nous ne serons pas physiquement à Lourdes 
comme nous nous y étions préparés ; mais nous 
serons à Lourdes virtuellement, unis par la prière et 
en communion les uns avec les autres ! Nous allons 
animer chaque journée du pèlerinage comme si 
nous y étions, en envoyant quotidiennement le programme prévu, au fur et à mesure, 
à tous ceux qui auraient voulu venir. Du jour de départ jusqu'au jour d'arrivée, soit 7 
journées ! 

 

Chaque jour, il y aura : 

la "prière à l'Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel ", une 

méditation du jour, 

les temps forts du programme de la journée avec des liens vers des clips vidéos 

et/ou des textes, un texte biblique 

la messe (10h 

et le chapelet (15h30) en direct de la Grotte,  
 

que nous vous invitons à vivre ensemble 
 

   ----> sur KTO https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes 
 

   ----> ou sur TV Lourdes  https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
 

Ce pèlerinage se veut le plus proche de celui que nous aurions dû vivre sur place. 
 

Amitiés fraternelles, 
Véronique Gibert, Présidente de l'Hospitalité du diocèse de Meaux 

Guy Brisson, Directeur des pèlerinages 
 

Service Pèlerinages : 01 64 36 51 64  

       pelerinages@catho77.fr<http://pelerinages@catho77.fr> 

 

 PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 
 

 

Le week-end du 4 et 5 juillet est organisé, en Seine-et-Marne, le pèlerinage des 
pères de famille. C’est un temps particuliers pour les pères d’Ile-de-France, avec 
marche, prière, enseignements, discussion en chapitre. Un temps de joie, de pause et 
de ressourcement au terme d’une année scolaire ou professionnelle chargée. Départ 
de la collégiale de Champeaux, arrivée à Provins ! Informations et inscription sur 
www.peledesperes.org 
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