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5 mai 2019  -  3ème dimanche de Pâques 
 
 

 

 

 

 

 
 

Méditons sur quelques-unes des nombreuses images qui font la beauté de 
l’Evangile de ce 3ème dimanche de Pâques. 

La pêche nocturne : selon la coutume de l’époque, la pêche eut lieu 
durant la nuit. Malheureusement, les disciples, qui étaient pourtant des 
spécialistes et connaissaient bien la mer de Tibériade, ne prirent aucun poisson. 
Dans le langage de Jean, cette nuit stérile est également le symbole de l’absence 
du Christ. Sans le Seigneur, la nuit est infructueuse, le travail infécond et l’effort 
inutile. 

Le nombre de disciples ; ils sont sept : Pierre, Jacques et Jean, Nathanaël 
et Thomas, et deux autres disciples. C’est le nombre de la perfection, qui 
symbolise la totalité de l’Eglise. C’est ce groupe qui, en obéissant à la parole du 
Maître, va lancer les filets dans la mer du monde, pour une pêche miraculeuse. 

Le nombre de poissons : l’Evangile précise que c’est 153 poissons. D’après 
saint Jérôme, ce chiffre pourrait signifier la plénitude, étant donné qu’à l’époque 
les zoologues recensaient 153 espèces de poissons. Et malgré une telle quantité 
qui pourrait représenter l’universalité de la mission, le filet ne s’est pas rompu. 

L’invitation du Christ : « Apportez de ce poisson que vous venez de 
prendre ». En mêlant le don gratuit de son amour au fruit de leurs travaux, Jésus 
veut souligner que dans l’Eucharistie, le don de Dieu sera indissociablement lié à 
l’œuvre humaine. N’est-ce pas la même réalité que nous exprimons en mêlant 
quelques gouttes d’eau au vin du calice ? 

 

                                                             Père Isaac HOUNGUE, paroisse Sénart sud 
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Entrée   

   Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
 Dieu nous accueille, Peuple du monde,  
 Chantez, priez, célébrez son nom, 
 Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1/Il a fait le ciel et la terre, 
Eternel est son amour, 
Façonné l’homme à son image,  
Eternel est son amour. 

8/Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,  
Eternel est son amour, 
Mais le Père le ressuscite,  
Eternel est son amour 
 

2/ Il combla Marie de sa grâce,  
Eternel est son amour,  
Il se fit chair parmi les hommes, 
Eternel est son amour. 

10/Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,  
Eternel est son amour, 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 
Eternel est son amour. 

  
 

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

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

J'ai vu la source du temple, Alléluia, 
Alléluia, 
grandir en un fleuve immense, 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, 27b-32. 40b-41 
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le 

grand prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner 
au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. 
Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » 

En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt 
qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en 
le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en 
faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le 
pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec 
l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 

 Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de 
Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils 
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repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le 
nom de Jésus. 
Psaume 29 : 

   Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 
 

 

2ème lecture : Apocalypse de saint Jean 5, 11-14 

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le 
Trône, les Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de 
milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir 
puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » 

Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les 
êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à 
l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » 
Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se 
prosternèrent. 
 

Acclamation 
Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. 
 

Evangile : Jean 21, 1-19 
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de 

Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux 
autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui 
répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la 
barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que 
c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui 
répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » 
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de 
poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand 
Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur 
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lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de 
poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils 
aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus 
leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre 
remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-
trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez 
manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était 
le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le 
poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses 
disciples. 

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : 
« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais 
jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu 
étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne 
voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait 
gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 
 

 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 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 ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
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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 Marie, nous te prions ! 

 

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   

Marie, douce lumière porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 

 
1/Bénie sois tu, Marie, 
Ton visage rayonne de l’Esprit, 
Sa lumière repose sur toi, 
Tu restes ferme dans la foi. 
 

2/Bénie sois tu, Marie, 
En ton sein tu portes Jésus Christ, 
Le créateur de tout l’univers, 
Le Dieu du ciel et de la terre. 

3/Bénie sois tu, Marie, 
La grâce de Dieu t’a envahie, 

En toi le Christ est déjà Sauveur, 
De tout péché il est vainqueur 
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Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 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. 

lundi 6 Bx François de Montmorency-Laval (1623-1708). Ce prêtre issu de la haute 

noblesse fut envoyé en Nouvelle-France en 1659 et devint le premier 

évêque de Québec.  

mardi 7 Ste Flavie Domitille (1
er

 siècle). Apparentée à l’empereur Domitien, elle paya 
de sa vie sa conversion  au christianisme et son refus d’épouser un païen. 
Ste Gisèle (†1060). Epouse de saint Etienne de Hongrie et mère de saint 

Emeric, elle participa avec lui à l’évangélisation de son pays. A la mort du 

roi, elle fut chassée du royaume et se retira au monastère de Niederburg de 

sa Bavière natale dont elle devint l’abbesse. 

mercredi 8 St Désiré (550). Archevêque de Bourges, au zèle apostolique infatigable en 

même temps qu’un serviteur de la paix en Gaule. 

jeudi 9 St Pacôme (346). Il se convertit, illuminé par la charité de chrétiens 

rencontrés. Retiré d’abord dans le désert d’Egypte, il fonda de nombreux 

monastères. Il est l’un des pères du monachisme.  

vendredi 10 St Damien de Molokai (1840-1889). Missionnaire picpucien sur l’île 

hawaïenne de Momokai, il se consacra aux lépreux et succomba à son tour 

à cette maladie. 

Ste Solange (†). Bergère près de Bourges, elle avait fait vœu de virginité. Un 

seigneur lui proposa de l'épouser. A son refus, il résolut de l'enlever mais ne 

put vaincre sa résistance et son voeu. Furieux, il lui trancha la tête d'un coup 

d'épée. La légende ajoute que la jeune fille reçut sa tête dans ses mains et 

alla ainsi jusqu'à Saint-Martin-du-Cros où elle fut ensevelie. Patronne du 

Berry et de Bourges. 

samedi 11 Ste Estelle (IIIe siècle). Cette chrétienne de Saintes est honorée pour avoir 

subi le martyre en raison de sa foi. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 

 Le Carnet 
 

Baptêmes le 5 mai : 
Lena DEJEANTE, Louciana et Prudence JUSTE D’ADAMO, Liliana LUÇON  

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Arlette PHILIPPOT (Molière) dont les obsèques seront célébrées le 6 mai à 15h 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourges
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Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 6 Réunion équipe liturgie à 20h30 
Réunion U. P. à 20h30 au Relais 

mardi 7 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Prière du chapelet à 18h30 à l’église 

jeudi 9 Equipe communication à 10h15 
Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 
Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Réunion des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 

vendredi 10 Adoration eucharistique à l’église de 9h à 18h 
Messe au Grand Chêne à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Concert de chant lyrique à 18h à l’église 
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h à la chapelle 
Aumônerie lycéens à 19h30 Maison M. R. 

samedi 11 Pèlerinage des mères de famille 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Rencontre Alpha à 9h à Maison M. R.  
Regroupement des CM2 à 10h15 au Relais 
Regroupement des CE2 et CM1 à 16h30 au Relais 

Dimanche  12 Accueil des nouveaux arrivants à 12h 
Rencontre A2 Pour Toujours de14h à 18h à Maison M. R. 

 

 

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 4 18h30 église Denise MARTIN (†) 

dimanche 5 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 

église 

 
 

Orfeo MARANO (†) ; Eugénie DELAT TEIXEIRA (†) 
 Mme DE SA GONCALVES (†) 
Steave ROSSARD (v) 

mardi 7 19h00 église MESSE ANNULEE 

mercredi 8 9h00 chapelle  

jeudi 9 19h00 église Colette VIARD (†) ; Monique GAREAU (†) 
Prière à Marie Mère de l’Espérance 

samedi 11 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 
Jean-Louis COMBES (†) 
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dimanche 12 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
église 

Daniel HENRIQUET (†) 
Action de grâce de Daniel VIGIER (†) 
 

Denise MARTIN (†) ; Hélène NODOT (†) 
 
 

 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 
pas à vous faire connaître auprès des membres de notre communauté. Vous les 
reconnaîtrez par leur écharpe bleue. 

 

 

 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 
 

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 

 

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

mailto:anims.couple.combs@tech.fr
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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.  

 

Mardi 21 mai puis mardi 18 juin à la maison Marthe Robin de Combs-la-Ville (8 rue 
Sommeville) de 20h30 à 22h00 

 

Programme : 
accueillir à l’école du Christ 
accueillir au nom de l’Eglise 
prête l’oreille de ton cœur 
mieux écouter 
mieux se connaître pour entrer en communication 
mieux communiquer. 

 

 

La vie du Pôle 
 

Décès de Monseigneur Albert-Marie de MONLÉON 
 

 
 Mgr Albert-Marie de Monléon, évêque 
émérite de Meaux, est décédé dans sa 83ème année, 
ce lundi 29 avril 2019. Né le 20 janvier 1937 à Paris, il 
fut ordonné prêtre le 5 juillet 1964 au couvent 
dominicain du Saulchoir.  
 Il fut nommé évêque de Pamiers (Ariège) en 
octobre 1988, avant d’être nommé évêque de Meaux 

en août 1999. Il quitta ses fonctions en août 2012. 
La célébration de ses obsèques a eu lieu le samedi 4 mai 2019 à 10h30 en la 

Cathédrale-Basilique Saint Etienne de Meaux. 
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 PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

Le pèlerinage des « mères de famille », qui s’adresse à toutes les femmes 
(fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées...) aura lieu le samedi 
11 mai. La marche partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km). Vous pouvez 
encore vous inscrire en ce début de semaine. Les feuilles d’inscriptions sont disponibles 
dans les églises, aux presbytères ou sur le portail du Pôle 
(www.polebriesenart.catholique.fr).  

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

 JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS 
 

Le 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a 
aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle, dont 11 pour le diocèse de Meaux. De nombreux jeunes hommes et jeunes 
femmes cheminent également dans des groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du 
soutien par la prière et par le don des fidèles. Pour ce faire, des livrets de prière pour les 
vocations sont à votre disposition, et la quête de ce jour est destinée à leur formation 
(une journée de formation d’un futur prêtre coûte 68€, financée uniquement par les 
dons des fidèles)  

 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur 
www.mavocation.org 
 

Une veillée de prière pour les vocations sacerdotales pour l’Eglise aura lieu le 
samedi 11 mai, à l’église de Brie-Comte-Robert, avec des séminaristes de la 
Communauté Saint Martin, de 21h00 à 22h00. 
 

 

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. 

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 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/
http://www.mavocation.org/
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« 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 
 

 

 PÈLERINAGE À LOURDES 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes est un temps fort pour les catholiques du 
diocèse de Meaux. Jeunes, adultes, avec un groupe, hospitaliers ou en situation de 
handicap, découvrez tout sur cet évènement hors de nos frontières diocésaines. 

Du mardi 25 juin (départ le soir) au lundi 1er juillet (retour le matin) 2019, venez 
vivre cette belle aventure qu’est le pèlerinage diocésain. 

Partez à la découverte des sanctuaires de Lourdes, signes vivants des apparitions 
de la Vierge Marie : la beauté de l’église Notre-Dame du Rosaire, l’architecture atypique 
de la basilique Saint-Pie X, la spiritualité entourant la grotte... 
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Participez aux célébrations présidées par notre évêque, Jean-Yves Nahmias, et les 
prêtres et diacres du diocèse de Meaux : Messe d’ouverture, Sacrement des malades, 
Messe à la grotte... 

Vivez la passion du Christ sur le chemin de croix. 
Découvrez l’hospitalité de Meaux et les locaux de St Frai où sont logés les 

malades durant le pèlerinage. 
Partagez des temps forts à travers des rencontres et des échanges enrichissants. 

 

Contact : pelerinages@catho77.fr - 01 64 36 41 00 
Bulletin d’inscription à retourner par courrier ou par mail au service des pèlerinages 
avant le lundi 13 mai 2019. 
 Association Diocésaine de Meaux - Service des pèlerinages –  
 7 rue Notre-Dame - 77334 Meaux Cedex 

 

 UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 

Une soirée d’intercession et de miséricorde est prévue le vendredi 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 » (suite) 

14/ Cette bienveillance, nous avons aussi à la vivre dans tous nos 

lieux d’accueil, tout particulièrement avec les couples de fiancés, les 

parents qui demandent le baptême pour leur enfant, les familles en 

deuil. N’oublions pas que, souvent, ce temps d’accueil est la porte par 

laquelle ils entrent en contact avec la communauté chrétienne. 
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