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5 septembre 2021 – 23ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

Effata ! (Ouvre-toi) 
 

En ce dimanche de rentrée pastorale pour notre Pôle Missionnaire, nous 
souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux paroissiens.  

Nous sommes heureux d’accueillir don Philippe, don Adrien et don Maël, 
prêtres au service des paroisses du Pôle Missionnaire, ainsi que don Arthur, diacre en 
vue du sacerdoce.  

Du fait de la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pas cette année de messe 
de rentrée pour tout le Pôle. Nous aurons simplement un temps de prière ce 
dimanche à 18h00, avec la prière des vêpres, dans l’église de Brie-Comte-Robert. Ce 
sera l’occasion de vous présenter et d’accueillir ces nouveaux prêtres et diacre qui 
nous rejoignent, et de renouveler la consécration des paroisses de notre Pôle 
Missionnaire à Notre-Dame de la Visitation. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit un sourd et muet. Ses gestes 
envers cet homme sont comme un acte de recréation. Il accompagne cette action par 
une parole : « Effata ! », c’est-à-dire « Ouvre-toi ! ». La guérison qui s’ensuit, nous 
voudrions que le Christ la réalise pour chacun d’entre nous. Qu’il ouvre toujours plus 
nos oreilles à sa Parole et aux motions de l’Esprit-Saint. Qu’il nous donne la force de 
témoigner de sa présence (comme Marie auprès de sa cousine Elisabeth) et de notre 
foi. Alors que le mal et la peur conduisent à se refermer, il nous faut nous ouvrir à 
l’action de Dieu, lui qui peut faire toutes choses nouvelles. 

Ce que le prophète Isaïe annonçait, « Il vient lui-même et va vous sauver », 
s’est réalisé avec la venue du Christ. Et cela continue de se réaliser encore aujourd’hui, 
tout particulièrement par son Eglise. 

En ce début d’année pastorale, renouvelons notre foi en Celui qui vient nous 
sauver, confions nous à lui avec confiance, et laissons-nous guider avec humilité pour 
continuer l’œuvre de recréation qui ne peut se faire sans lui !   

Père Régis Evain 
Curé modérateur du Pôle Missionnaire 
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Entrée 
 

Jubilez, criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour ! 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1/Louez le Dieu de lumière, 
Il nous arrache aux ténèbres, 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 

 

3/Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix toute tendresse, 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui ! 

4/À l'ouvrage de sa grâce,  
Offrez toute votre vie,  
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 .
 
GLOIRE A DIEU au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 
 

1ère  lecture : Livre du prophète Isaïe 35, 4-7a 
 

Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. 
» Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors 
le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ;  car l’eau jaillira 
dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la 
région de la soif, en eaux jaillissantes. 
 
Psaume 145 

Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
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Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

2
ème

 lecture : Lettre de saint Jacques 2, 1-5 
 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune 
partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même 
temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au 
vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous 
lui dites :  « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là 
debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire 
des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères 
bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour 
en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui 
l’auront aimé ? 

Acclamation   
Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. 
 

Evangile : Marc 7, 31-37 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la 

direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui 
amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la 
main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui 
dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se 
délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne 
; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, 
ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. 
» 

 
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, né 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. 
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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. 
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 :  

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 

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 Église 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 ! 

 

Communion :  
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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Envoi  
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange ! 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2/Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange ! 

 

Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 4 9h chapelle Père Léonard LEQUEUX (Ϯ) 
dimanche 

 

 

5 9h30 
 

11h00 

église 
 

église 

Yves COULON (Ϯ) ; José ARAUJO (Ϯ) 
 
Action de grâce de David et Nicole 
Action de grâce à ND  de Fatima 

mardi 7 19h église  

mercredi 8 9h00 chapelle Défunts de la famille VIGIER (Ϯ) 

jeudi 9 19h00 église André et Lucienne DEVAUX (Ϯ) 

Défunts de la famille VIARD (Ϯ) 

samedi 11 9h chapelle  
dimanche 

 

12 9h30 

 

 
 

 

11h00 

St Vincent 

 

 

 
 

St Vincent 

José GOMES TAVARES (Ϯ) 
Jean-Michel TOURNIER (Ϯ) 
Olivier VILLEMIN (Ϯ) 
Défunts de la famille VIGIER (Ϯ) 
 

Simon GOUSSI (Ϯ) ; Christiane PERON (Ϯ) 
Paul TOUSSAINT 
Action de grâce à ND  de Fatima 

 

 

Adoration 
 

Pas d’adoration le mardi 7 septembre 
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Adoration : 
Mercredi : 9h30-10h30, 20h30-21h30  à la chapelle 
Jeudi 20h-minuit à ‘église 
Vendredi 9h-minuit à la chapelle 

 

Le carnet 
 

 

Baptêmes le 4 septembre : 
Icare COUTURIER, Ezéchiel GARCIA-BEILLOIN, Nohela TOURNAN-ETAVE 
Baptêmes le 11 septembre :  
Néo FRANÇOIS 
 

Appel 
 

Un merci tout particulier à toutes les  personnes qui ont répondu à l’appel au 
profit de la future maman du Centre Rosalie Rendu, tant par la prière que les dons. A 
ce jour, il ne manque plus que des biberons et chauffe-biberons. Pour cela merci de 
contacter Bernard Bézard. 

 

SECOURS CATHOLIQUE COMBS-LA-VILLE / Recherche  
 

 

Pour aider des personnes seules ou familles en difficultés, l’équipe locale du 
secours catholique est à la recherche de micro-ondes ou petites plaques électriques 
portables et de petites machines à laver le linge (5 à 6kg) de petite dimension (largeur 
standard 40cm), le tout en bon état de marche  

Si vous en disposez et êtes prêt à en faire don, merci de nous contacter sur le 
portable de l’équipe locale : 06 43 70 75 16, pour convenir des modalités de transport, 
ou enlèvement le jour « j ». 
 

 CÉLÉBRATION DE RENTRÉE POUR LE PÔLE MISSIONNAIRE 
 

Pour confier notre nouvelle année pastorale au Seigneur, vous êtes invités ce 
dimanche 5 septembre, à un temps de prière avec les vêpres, à 18h00 dans l’église de 
Brie-Comte-Robert (suivi par un verre de l’amitié dans le jardin du presbytère).  

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux prêtres et diacre au service de notre Pôle 
Missionnaire, de renouveler la consécration des paroisses de notre Pôle Missionnaire à 
Notre-Dame de la Visitation, et pour les membres de l’EMP de recevoir une bénédiction 
particulière pour leur mission au service de la pastorale. 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 
 
 

PARCOURS ALPHA 
 

 

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés à partir du mois de septembre sur 
les paroisses de notre Pôle Missionnaire.  
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- Combs-la-Ville :        le samedi 18 septembre de 9h30 à 11h00 
- Brie-Comte-Robert : le mardi 28 septembre de 19h30 à 22h00 
- Moissy-Cramayel :    le jeudi 30 septembre de 20h00 à 22h00 

 

Le parcours permet de parler spiritualité, ainsi que de ses questions ou 
convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée 
ouvrant sur une discussion en petit groupe. C'est aussi une opportunité de comprendre 
et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.  
Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 
 

DATES IMPORTANTES DE L’ANNÉE PASTORALE 
 
 

Nous pouvons dès maintenant retenir quelques dates qui vont jalonner notre 
année pastorale : 

- dimanche 10 octobre : ordination diaconale de Philippe Bayle à la cathédrale de 
Meaux à 15h30  

- dimanche 17 octobre : ouverture du synode à la cathédrale de Meaux à 15h30 
- jeudi 11 novembre : Pèlerinage de Pôle à Montligeon 
- jeudi 3 et vendredi 4 mars : Retraite d’entrée en carême à Moissy à 19h00 
- mardi 31 mai : Soirée Miséricorde avec le Père Alain-Marie Ratti à Grisy-Suisnes 

à 20h00 

 
   L’UNION PAROISSIALE A FAIT SA RENTREE  
 
 

… et vous annonce ses prochaines manifestations en avant-première. 
 
 

LA KERMESSE PAROISSIALE 
 
 

aura lieu le 19 SEPTEMBRE 2021 sur l’esplanade du 14 juillet (derrière la Coupole) et 
débutera à 11h par la MESSE EN PLEIN AIR (une messe anticipée sera dite le samedi 18 
à 18h30 à l’église pour les personnes qui ne pourraient pas venir le dimanche matin). 

 
 

La messe sera suivie du VERRE DE L’AMITIE offert par l’UP ; commenceront alors 
les festivités avec l’ouverture des STANDS DE JEUX (de nombreux stands à découvrir, 
pour grands et petits et surtout en famille ou entre amis, comme le bowling, le carrum, 
le tir d’adresse, la pétanque et bien sûr la traditionnelle pêche à la ligne, le chamboule-
tout, la course, la balade à dos d’éléphant…) , LES STANDS DE LA CHANCE avec les 
paniers à peser, les enveloppes et pochettes surprises, la tombola .. LES ANIMATIONS 
MUSICALES avec le groupe variété/Rock de Nicolas, LE KARAOKE où toute personne 
aimant chanter peut participer (vous pouvez d’ores et déjà proposer votre chanson.), LA 
BROCANTE qui vous permettra de chiner à tout petit prix (dites le autour de vous !) et 
bien sûr LA RESTAURATION MULTIPLE ET VARIEE, depuis la frite-saucisse aux boudins 
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antillais en passant par la cuisine exotique, sri-lankaise, vietnamienne, régionale etc. 
Vous trouverez un immense choix pour vous régaler sur place (il y aura des tables) ou à 
emporter.  

ET TOUT AU LONG DE L’APRES-MIDI, entre deux animations, vous pourrez 
toujours prendre une frite ou un excellent dessert aux STANDS PATISSERIE , CRÊPERIE, 
et vous rafraîchir AU BAR DE L’UP , en attendant les RESULTATS DE CONCOURS ET DE 
LA TOMBOLA A 17h. 

 

La surprise du jour sera LA VITRINE DU PERE NOEL où 2 LUTINS vous 
présenteront et/ou vous feront déguster un échantillon des créations artisanales que 
vous trouverez sur le MARCHE DE NOEL PAROISSIAL qui se tiendra le 5 décembre sur la 
place de l’église et sur le MARCHE VIRTUEL qui ouvrira ses commandes en ligne ou par 
téléphone dès le 18 novembre. 

Un petit « bémol » : les consignes sanitaires que nous devrons respecter, mais c’est 
pour le bien de tous, alors, pas d’hésitation et sachez que notre équipe d’accueil sera là 
pour vous accueillir avec bienveillance et grande joie tout en faisant respecter la loi : 

Présentation du pass-sanitaire ou d’un test PCR de moins de 72h, ou d’un certificat 
de vaccination.  

 

VOUS NE SEREZ CONTROLE QU’UNE SEULE FOIS, même si vous entrez et sortez 
plusieurs fois de l’enceinte de la kermesse dans la journée. Vous pourrez aussi scanner 
le QRcode des lieux de restauration si vous le souhaitez. C’est une possibilité 
facultative, donc totalement personnelle aux fins d’identification de cas contact si 
jamais il y avait contamination à la covid. 

 
 

En résumé, A LA KERMESSE on rit, on danse, on mange, on s’amuse, on joue, on 
se désaltère, on se rencontre, on chine, on papote, on gagne toujours quelque chose. 
VENEZ NOMBREUX car plus on est et plus on rit ! 

 
 

LE MARCHE DE NOEL PAROISSIAL 
 
 

Se tiendra sur la place de l’église  
le DIMANCHE 5 DECEMBRE de 11h à 16h30. 

 
 

Il débutera avec la MESSE A 11h et se terminera avec la comédie musicale « la 
nativité » présentée par les jeunes de la paroisse.                 
 

STANDS DE RESTAURATION sur place ou à emporter, STANDS DE CREATIONS 
ARTISANALES DECORATIVES, GOURMANDES… Le tout fait maison bien sûr avec 
également le vin chaud, le pain d’épice et biscuits sablés traditionnels. 
Les photos avec St Nicolas, la VENTE DES SAPINS de Noël par les scouts, les bonnes 
pâtisseries des jeunes et le stand chocolats. 
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Le 18 novembre, en ligne vous pourrez voir LE CATALOGUE DES ARTICLES DE 
NOËL à acheter sur place, à commander à l’avance ou après le marché sur commande. 
 

BONNE RENTREE A TOUTES ET TOUS. AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 
NOMBREUX A TOUTES NOS ACTIVITES qui sont toujours au profit de la paroisse,  donc 
des paroissiens à travers les services ou au profit des jeunes de catéchèse et 
aumônerie pour leurs rencontres comme les FRATS.  
 
 

 RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

 
Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de nouveaux Rendez-vous en 

2021-2022, avec des films, des conférences ou des pièces de théâtre. Vous pouvez 
retrouver cette programmation dans les églises et sur le portail du Pôle : 
www.polebriesenart.catholique.fr 

 
Le premier Rendez-vous aura lieu le samedi 18 septembre à 20h30 et le 

dimanche 19 septembre à 15h00 avec la projection du film « Saint Philippe Néri ».  
 

Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre se 
démarque : il descend de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main à des 
centaines d'enfants orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi et 
détermination, Philippe Neri rassemble autour de lui une petite foule d'enfants ; il 
chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir. 

Il crée le premier Oratoire pour eux : une communauté où chaque enfant a la 
possibilité d’envisager un avenir. La hiérarchie de l'Église est tout d'abord effrayée par les 
méthodes non conventionnelles de Néri... Mais peu à peu, le pape évolue dans son 
appréciation de l’œuvre du saint homme… 
 
 

SECRETARIAT DES PAROISSES 
 

Depuis le 1
er

 septembre, nous avons la joie d’accueillir une nouvelle secrétaire sur 
les paroisses de notre Pôle Missionnaire : 

 

- Sylvie Lamy comme secrétaire du secteur de Brie-Grisy et des paroisses du Réveillon 
en remplacement de Marie Hleap pendant son congé maternité. 

 

- Elle est présente au presbytère de Brie-Comte-Robert les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 9h30 à 12h00, - 
- et au presbytère de Chevry le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h00, et le vendredi de 
14h30 à 17h30. 

 
 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/
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Le Baptême des petits enfants. 

 
Le service Baptêmes des petits enfants reprend son activité, avec en perspective 

en cette rentrée, des baptêmes en septembre et en octobre. Rappelons que les 
célébrations ont lieu les samedis à 11h et les dimanches à 12h, après la messe. 

L'année dernière s'est terminée avec 3 jours de baptême en juillet. Tous les 
baptêmes inscrits au long de l'année dernière ont eu lieu. De ce fait, 50 enfants ont été 
baptisés. Les célébrations, toutes magnifiques, se sont déroulées dans le respect des 
règles sanitaires. De même pour les réunions de préparation. Ainsi la première réunion 
a-t-elle lieu maintenant à l'église, chaque mois, alors que le père Pierre-Alphonse, ou 
bien l'un de nos diacres, nous donnent le commentaire du Crédo, "l'ADN des chrétiens". 
Nous avons pensé y inviter les personnes de la communauté que cela pourrait 
intéresser. Prochaine réunion, mardi 7 septembre, à 20h45. 

 

Notre équipe, renouvelée en septembre dernier, a assuré les préparations des 
célébrations avec constance et enthousiasme. Les familles sont très attachées au 
baptême de leurs enfants. Nous y répondons par le meilleur accueil et le meilleur 
accompagnement possible. Elles ne manquent pas de nous remercier. Nous faisons un 
bout de chemin ensemble. Pour certaines, nous recréons le lien, et L'Esprit Saint 
chemine en chaque personne. 

 

Angèle, Clotilde, Danielle, Francine, Marie, Yvette - septembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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Congrès Adoratio 
 

 

Nous avons eu la chance de vivre le Congrès Adoratio 2021 à Notre Dame du Laus 
où la Vierge Marie est apparue à une bergère, Benoîte Rencurel. Ce sanctuaire nous a 
invités à nous laisser envahir par l'amour eucharistique et à changer notre cœur. Nous 
ne pouvons pas le garder pour nous seuls, il nous faut le transmettre.  

Cette semaine a été très riche en émotions. Nous avons vécu une immersion 
totale avec le Christ, coupés du monde, un "arrêt dans le temps", une joie immense qu'il 
faut vivre dans sa vie. 

Individuellement ou en famille venez célébrer et adorer Jésus-Hostie. Se reposer, 
se ressourcer, approfondir sa foi en la présence réelle, se former à l'adoration et se 
laisser aimer, regarder et guérir par son amour eucharistique : voilà ce que le Congrès 
peut apporter à chacun d’entre vous à travers les enseignements, les témoignages, la 
procession eucharistique autour du sanctuaire et surtout les temps de prières et 
d'adoration.  

Alors, venez vivre ce temps de repos inoubliable avec notre Seigneur l'année 
prochaine, et notez dans votre agenda Adoratio 2022 du 1er au 07 août. Nous espérons 
que la communauté paroissiale y sera plus nombreuse. 


