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Pôle  Missionnaire  Brie-Sénart 
 

 

29 avril 2018 
5

ème
 dimanche de Pâques 

 

 
Demeurer en Jésus pour porter du fruit avec lui 

 

Dans l’évangile de la vigne de ce dimanche, Jésus nous dit huit fois de 
demeurer en lui et six fois de porter du fruit en abondance !  

Demeurer, habiter, être avec, tout partager, vivre de lui, porter ses fruits 
abondants : autant de façons différentes d’exprimer les conséquences de la 
Résurrection. 

La Résurrection historique du Christ il y a deux mille ans n’est pas 
seulement une réalité du passé, mais bien un évènement toujours actuel qui se 
manifeste dans notre vie de chrétiens aujourd’hui. Par la foi, nous adhérons au 
mystère de la résurrection et nous nous unissons réellement au Christ au point 
de partager déjà sa vie divine. Le désir profond du Père, c’est de nous voir 
porter un fruit abondant avec son Fils Jésus.  

Toute la question est de bien rester uni à lui comme le sarment avec le 
pied de vigne afin de porter concrètement des fruits de vie et d’amour. Et 
toutes les tailles et les purifications n’ont pour seul but que d’augmenter 
encore les fruits. Dieu est toujours positif. Tout est bon pour nous faire porter 
du fruit. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu’il aime. 

Pour demeurer en lui et le laisser porter du fruit en nous, il faut garder sa 
parole, vivre de son commandement : or voici son commandement : mettre 
notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres.  

Toute la semaine, soyons bien attentifs à cette présence de Dieu en 
nous, et nous agirons avec lui au service de nos frères. 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, Curé in solidum 
 



 2 

Entrée 

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. 
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

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

Aspersion 
 
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 

 
 
GLORIA 

Gloire à 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. 
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Première lecture : Actes 9, 26-31 
 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais 
tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. 

Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta 
comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à 
Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus.  

Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec 
assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec 
eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères 
l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 

L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se 
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, 
elle se multipliait. 
 

Psaume 21 
 

  A toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église ! 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 
 

Deuxième lecture : 1 Jean 3, 18-24 
 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et 
en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et 
devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus 
grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. 

Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant 
Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous 
gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, 
voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et 
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses 



 4 

commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

 
Acclamation : Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;  

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
 

 

Evangile : Jean 15, 1-8 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon 
Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en 
porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de 
fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 
demeurez pas en moi. 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il 
se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous 
demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous 
voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

 
 

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. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
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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 
O Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

Communion 
    

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1/Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul 
Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 
 

Envoi 
  Mets ta joie dans le Seigneur,  

Compte sur Lui et tu verras,  
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.  

2 - Reste en silence devant le Seigneur  
Oui, attends -le avec patience  
Grâce à son amour, ton pas est assuré,  
Et ton chemin lui plaît.  
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 29 Ste Catherine de Sienne (1347-1380). 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. Première femme nommée docteur de l’Eglise en 
1970. Copatronne de l’Europe et patronne du personnel soignant. 

lundi 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 

mardi 1er St Joseph artisan. Charpentier à Nazareth, le père nourricier de Jésus est devenu le 
patron de tous les travailleurs.. 

mercredi 2 St Joseph Marie Rubio Y Peralta (1864-1929) Ce Jésuite espagnol se dévoua pour les 
pauvres  auxquels il apportait une aide matérielle mais aussi spirituelle. Sa devise 

était : « Faire ce que Dieu veut et vous vouloir ce que Dieu fait  . 

jeudi 3 St Philippe et Jacques (1er siècle) Jacques aurait dirigé l’Eglise de Jérusalem et serait 
mort martyr en 62. Philippe est né à Bethsaïde comme Pierre et André, et fut 
disciple de Jean Baptiste avant de suivre Jésus. 

vendredi 4 St Sylvain (†311).Cet évêque de Gaza fut condamné aux mines avec trente-
neuf autres chrétiens ; tous moururent décapités. 

samedi 5 St Hilaire d’Arles (vers 401-449) Converti par saint Honorat, il le suivit au monastère 
de Lérins, puis lui succéda comme évêque d’Arles. 

 

 

La vie de la paroisse 
 

 

Le Carnet 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père  
Denise GOMEZ le 26 avril 
 

 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 28 18h30 église Pierre OGIER (†) 
dimanche 29 9h30 chapelle Ginette HOSHINO (†) ; Zigfied KALINOWKI (†) 

Louis POULIN 

Ames du Purgatoire 
11h00 église Daniel, José et Elisa MATEUS (†) 

FFrédéric, Gabriel et Jacqueline HUCHARD (†) 

JJacques LE TEXIER (†) 
mardi 1er 19h00 Foyer  
mercredi 2 9h00 chapelle Ames du Purgatoire 
jeudi 3 19h00 église Michel PARGEOIS (†) ; Monique NEBOT (†) 
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samedi 5 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

 
 
Eliane VIEILLARD (†) 

dimanche 6 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

Ana Adélaïde  VENTURA (†) 
 
Monique BARROUX  (†) ; Yvette MERIGOT (†) 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 
mardi 1er  Retraite pour 1

ère
 communion à 14h au Relais 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 

mercredi 2 Réunion des parents de 6
ème

  à 20h45h au Relais 

E.A.P. à 20h30 

jeudi 3 Réunion équipe Communication à 10h 

Permanence Secours catholique de 17h à 19h à la Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
E.A.P. Combs à 14h30 
Réunion des parents de CE2 à 20h45h au Relais 

vendredi  Chapelet de la Miséricorde à 18h à l’église 
Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

samedi  5 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 
Retraite pour préparer 1

ère
 communion à 14h au Relais 

Regroupement des CE2 à 16h45 à l’église 

dimanche 6 Soirée de prière avec le groupe ABBA 

 

 

 Fête en l’honneur de Notre Dame de Fatima le samedi 12 mai                                 
 

La messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima sera célébrée le samedi 12 mai à 
21 heures à la chapelle Notre Dame de Lourdes, avenue de la République. Elle sera 
suivie de la procession habituelle. 

La messe est 18h30 est supprimée. 
 

 Marché de Noël                                                                                                                    

 
Le marché de Noël 2017 a été un franc succès et il a permis à l’UP d’apporter un 

soutien financier aux activités des jeunes de la paroisse. Tous les stands ont contribué à 
ce succès sauf la brocante. Le résultat très décevant eu égard au travail de préparation 
important a conduit le conseil d’administration de l’UP à réfléchir à un nouveau 
concept pour le marché 2018 : la brocante sera remplacée par un stand qui vous 
proposera les objets réalisés par les artistes de notre paroisse. 
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Pour ce faire, Josiane Daubilly a été chargée d’animer un atelier de création qui 
attend toutes celles et tous ceux qui ont un peu de temps à consacrer aux travaux 
manuels, tous les talents sont les bienvenus ! 
L’atelier se tiendra au relais paroissial tous les mardis  de 13h30 à 16h30. 
La première séance est prévue le 15 mai, n’hésitez pas à venir vous informer. 

Pour tous renseignements, Josiane Daubilly se tient à votre disposition (tel : 01 
60 60 68 72 ) 
 

 

 Jeudi 14 mai : Fête de l’Ascension du Seigneur. 
 

Les messes de l’Ascension sont aux heures du dimanche : 
9h30 à la chapelle Notre Dame de Lourdes (rue de la République)  
et 11h00 à l’église Saint Vincent. 

 

 

La vie du pôle 
 

 Changement pour la rentrée 
 

 

Le dimanche du Bon Pasteur met en lumière le don que le Christ a fait de sa vie 
pour ses brebis. Pour manifester la réalité de ce don à travers le temps il a institué le 
sacerdoce, et les prêtres, par leur présence et leurs actions, rendent présent ce don du 
Christ à son peuple. Les prêtres, collaborateurs des évêques, reçoivent cette charge de 
sanctifier et de conduire une petite part de ce peuple. En ce sens, le prêtre se reçoit de 
l’Eglise, il nous est donné, mais on peut aussi dire « confié » car il peut être appelé à 
une autre mission pour le bien du Corps entier.  

C’est ainsi que don Antoine, au service des paroisses du Pôle Missionnaire 
depuis 2012 et curé in solidum depuis 2014, est appelé par la communauté Saint 
Martin à recevoir en septembre 2018 une nouvelle mission. Il prendra en charge les 
paroisses de Meyzieu dans le diocèse de Lyon et aura aussi la responsabilité de la vie 
commune des prêtres qui sont au service de ces paroisses. 

Ce départ ne peut se vivre sans peine, en particulier pour les paroisses du 
secteur de Moissy-Lieusaint-Réau pour lesquelles il s’est beaucoup donné et pour tous 
les paroissiens avec qui il a su tisser des liens spirituels et amicaux.  

Sans cacher cette tristesse, nous devons aussi être dans l’action de grâce pour 
tout ce que don Antoine a donné et réalisé depuis 2012, ainsi que pour la nouvelle 
charge qu’il va recevoir. Nous pourrons l’entourer lors d’une messe d’action de grâce le 
vendredi 22 juin à 19h00 à Lieusaint (et non pas à Moissy comme annoncé la semaine 
dernière), avec ensuite un verre de l’amitié et un pique-nique partagé dans le jardin du 
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presbytère. Il y aura aussi une messe particulière un dimanche pour les paroissiens du 
secteur qui sauront lui manifester toute leur gratitude. 

Merci don Antoine pour ton dynamisme et pour tout ce que tu as apporté aux 
paroisses du Pôle Missionnaire ! 

Père Régis Evain  
Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

 

Conférence-témoignage : « Les divorcés/remariés»  
 

 
Béatrice BOURGES viendra à Grisy-Suisnes cette semaine, le jeudi 3 mai à 20h30, 

pour témoigner de son itinéraire spirituel et de sa situation de divorcée remariée dans 
sa relation à Dieu et son lien à l’Eglise. Elle évoquera les épreuves qu'elle a traversées et 
la façon dont le Christ l'a toujours accompagnée dans sa souffrance.  

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

 

 

 PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

 

 

Vous pouvez encore vous inscrire pour le pèlerinage des mères de famille qui aura lieu 
le samedi 5 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui partira de Lissy jusqu’à Brie-
Comte-Robert (15 km) avec une pause déjeuner à Coubert. Ce pèlerinage s’adresse à 
toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées...  

Le programme de cette journée de marche et les renseignements pour l’inscription se 
trouvent sur des feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : 
www.polebriesenart.cef.fr. 

 Renseignements auprès d’Anne ROGER au 06 01 21 16 19. 

 
 

UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 

 

Le ministère de miséricorde s’intensifie dans l’Eglise catholique depuis quelques 
années, et c’est le signe d’un approfondissement de la foi et de la charité de nos 
communautés. Dans notre Diocèse, le Pôle voisin de Melun s’y est fortement engagé 
par les soirées Raphaël.  

 
Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart entendent aussi cet appel à permettre au 

Seigneur de visiter son peuple pour lui faire tout le bien qu’Il voudra. C’est pourquoi 
nous allons programmer une soirée d’intercession et de miséricorde, en nous appuyant 
sur le charisme de nos frères des soirées Raphaël et avec leur participation.  

http://www.polebriesenart.cef.fr/
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Ce sera le samedi 9 juin à 20h30, au soir de la fête du Cœur immaculé de Marie, 

en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. Nul doute que La Mère de Dieu, à qui 
notre Pôle est consacré, va intercéder puissamment auprès de son fils lorsqu’il passera 
au milieu de nous.  

Venons avec confiance et avec foi lui présenter toute détresse physique, 
psychique ou spirituelle, car il n’y a pas de limite à l’amour victorieux de notre Dieu ! 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  
FILM : « Ignace de Loyola » 

 

 

 

Pour nous préparer à recevoir la dernière conférence spirituelle sur le 
discernement des esprits à l’école de saint Ignace de Loyola (les 23 et 24 mai), nous 
pourrons découvrir la vie de ce grand saint dans un film qui retrace fidèlement son 
itinéraire spirituel. 

En tant que soldat, au cours d’une période de tension politique en Espagne, 
Ignace de Loyola (1491-1556) vivait une vie de violence avant de devenir l’un des plus 
grands saints de l’histoire de l’Eglise… 

Diffusion le samedi 12 mai à 20h30  
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

- Participation libre - 
 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME ET DU TEMPS PASCAL 

 

La cinquième et dernière conférence de carême et du temps pascal sera 
donnée par le Père Antoine Drouineau sur "l’Esprit Saint et l’Eglise",  le mercredi 9 
mai à 20h30  à la salle paroissiale du presbytère 290, rue de l’Herminot, à Moissy 
Cramayel. 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  
SOIRÉES OENOLOGIQUES 

 
  

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose un Rendez-vous un peu 
particulier en mai autour du vin ! Si vous avez le désir d’en connaître un peu plus sur le 
vin, vous pourrez avec Arnaud Laguette œnologue, propriétaire « Aux Caves de la Côte 
d’Or » à Melun et le père Régis Evain, vous laissez initier à l’œnologie avec une 
approche biblique et gustative…  
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Ce 1

er
 cours d’œnologie se fera autour de l’Homme et du vin pour découvrir 

entre autre les techniques de dégustation et le rôle de l’olfaction. Ces dégustations de 
vin se termineront avec un plateau de charcuteries, des fromages et des fruits. 

 
Cette soirée aura lieu le jeudi 24 mai, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre Dame 

des Roses de Grisy-Suisnes.  
Uniquement sur inscription, avant le 15 mai. 
Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 
Inscription : 07 81 75 63 56 

 

La vie du diocèse 

 
 

 

Ordinations pour le diocèse de Meaux 
 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Jean-Yves Nahmias 
ordonnera diacres en vue du sacerdoce pour le diocèse de Meaux Maximilien Maurice 
et Jean-Baptiste Pelletier en la cathédrale Saint-Etienne de Meaux le dimanche 24 juin à 
15h30. 
 
 

Pèlerinage à Lourdes en juillet, avec Mgr Jean-Yves Nahmias 
 

Partir à Lourdes, c'est vivre un temps riche en spiritualité autour de notre 
évêque, en compagnie de prêtres et diacres du diocèse, des pèlerins valides, malades, 
de l'hospitalité de Meaux et des jeunes de 8 à 18 ans. Ce pèlerinage aura lieu du 6 au 12 
juillet. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au Tél : 01 64 36 51 64 
pelerinages@catho77.fr 
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