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Pôle Missionnaire Brie-Sénart 

 

6 mai 2018 
6ème  dimanche de Pâques 

 
 

AIMER, DEMEURER, DONNER… POUR LA JOIE 
 

D’étape en étapes dans ce temps pascal, le Seigneur nous conduit vers la 
Pentecôte. Il nous prépare à être revêtus de la Force d’en Haut, ce Don  - l’Esprit - que 
Dieu fait aux hommes sans partialité pourvu qu’on s’approche de lui, comme Pierre le 
dit au centurion Corneille dans la 1

ère
 lecture. Pour nous préparer à recevoir ce Don, il 

faut nous disposer à donner.  
Dans ces chapitres de l’évangile de st Jean qui suivent la Sainte, les adieux de Jésus 

que nous méditons au temps pascal, le Seigneur nous remets au cœur de notre 
vocation chrétienne : être chrétien, c’est demeurer en Jésus.  

Etre chrétien, c’est être greffé en lui, comme nous l’entendions dimanche dernier 
avec l’évangile de la Vigne. Etre chrétien, c’est nous laisser irriguer par sa sève qui est 
l’amour, et vivre ainsi selon le commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés » ; c’est-à-dire en nous donnant nous-mêmes pour nos 
frères comme Lui s’est donné pour nous.  

Etre chrétien, c’est donc aussi s’écarter de tout ce qui nous commanderait autre 
chose que cela. 

Nous donner, ce n’est possible que si nous demeurons en Jésus. Nous donner - 
c’est-à-dire perdre notre vie - ce n’est possible que si nous la recevons jour après jour 
en la puisant de son cœur à jamais transpercé et ressuscité, puisqu’il nous a aimés le 
premier !  

Nous donner, c’est puiser ainsi la source de la vraie Joie qui ne déçoit pas et qui 
nous met en communion avec le Père, de telle sorte qu’il écoute nos prières. Et la 
première prière qu’il exauce, c’est de lui demander qu’il nous donne de nous donner ! 

Demeurons dans l’Amour puisqu’il est Dieu,  
Demeurons en Dieu, puisqu’il est Amour ! 

P. Frédéric, curé in solidum 
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Chant d’entrée :  

Fais nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour. 
 

1/ Seigneur Jésus, Tu nous as dit :  
Je vous laisse un commandement nouveau 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, 
écoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

2/ Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, 
rappelle nous ta parole. 
 

3/ Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races 

Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. 
 

 
Aspersion 
 

J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alleluia, 
Alleluia 
jaillir du côté du temple, Alleluia, Alleluia 
 

J'ai vu la source du temple, Alleluia, 
Alleluia 
grandir en un fleuve immense,Alleluia, 
Alleluia 
 

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

Ton coeur, Jésus est la source, Alleluia, 
Alleluia 
d'où coule l'eau de la grâce, Alleluia, 
Alleluia 

 

 
 
Première lecture : Actes 10, 25-48. 

 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, 
celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva 
en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et 
dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la 
nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la 
Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent 
stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 
En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit 
alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit 
Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. 
Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 

 
Psaume 97 
 Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
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Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main 
puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 

 
Deuxième lecture : Première lettre de saint Jean (4, 7-10). 

 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui 
qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son 
Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour 
: ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé 
son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 

 
 

Acclamation 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  
mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui. 

 

Evangile : Jean 15, 9-17 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi 
je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de 
mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en 
vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je 
vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce 
que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous 
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 
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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 

 

Prière universelle 
 ô Seigneur avec confiance en ton Amour miséricordieux, 

nous te prions, nous te prions ! 
 

Communion : 
1/Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour : 
C´est le pain de l´amitié, le pain de Dieu. 
 

C´est mon corps : prenez et mangez. 
C´est mon sang : prenez et buvez. 
Car je suis la vie et je suis l´amour. 
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 

 

2/Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. 

Les bergers l´ont reconnu et les Mages sont venus : 
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Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant. 
 

3/Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Pour les gens de son village, c´est le fils du charpentier. 
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 
Il connaît le dur labeur de chaque jour. 
 

4/Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé. 
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 

Il révèle son amour et nous parle de son Père 
Et chacun retrouve espoir en l´écoutant. 

 

Envoi :  
Sur les routes de l'alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d'espérance, 
Tu nous mènes vers la vie (bis). 
 

1/Dieu printemps du monde, par 
amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons 
pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à 
l'appel de ton Esprit ! 

5/Dieu promesse offerte, ton 
alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous 
vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les 
marcheurs qui gardent foi ! 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 6 Bx François de Montmorency-Laval (1623-1708). Ce prêtre issu de la haute noblesse 

fut envoyé en Nouvelle-France et devint le premier évêque de Québec.. 

lundi 7 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. 

mardi 8 St Désiré (550). Archevêque de Bourges, il fut l’un de ces évêques au zèle 
apostolique infatigable en même temps qu’un serviteur de la paix en Gaule. 

mercredi 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. Certains calendriers le fêtent le 14 mai. 

jeudi 10 Bx Ivan Merz (1896-1928). Selon Jean-Paul II, ce laïc croate, professeur de français à 
Zagreb, fit de sa courte existence « une course vers la sainteté ». Il oeuvra pour le 
renouveau de la liturgie et se consacra à l’éducation spirituelle de la jeunesse de son 
pays.. 

vendredi 11 Ste Estelle (IIIe siècle). Cette chrétienne de Saintes est honorée pour avoir subi le 
martyre en raison de sa foi. 

samedi 12 Sts Nérée et Achille (IVe siècle). Enrôlés dans les armées romaines, ils refusèrent de 
prêter serment à César et de renier leur foi chrétienne. Ils furent mis à mort. 
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La vie de la paroisse 
 

 Le Carnet 
 

Sont baptisés le 6 mai : 

Thierry AUBERT, Louise CHILLE, Jules MANGIN-DRUELLE, Léo SHOEFFLER 
Nous ont quittés pour la maison du Père  
Georges RIDET dont les obsèques ont été célébrées le 3 mai 

André REMONDIN dont les obsèques ont été célébrées le 4 mai 
 

Messes et intentions de prière 

 
samedi 5 18h30 église Eliane VIEILLARD (†) 
dimanche 6 9h30 chapelle Ana Adélaïd VENTURA (†) 

Zigfried KALINOWSKI (†) 
11h00 église Monique BARROUX (†) ; Yvette MERIGOT (†) 

André REMONDIN (†) ; Olivier-Otto WIESENFARTH (†) 
Daniel GOVAERT (†) 

Jeudi 
 
Ascension 

10 9h30 chapelle Zigfried KALINOWSKI (†) 
11h00 église  

samedi 12 9h00 
 
21h00 

chapelle 
 
chapelle 

Défunts de la famille SUEL (†) 

dimanche 13 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

Lucette AUZANNEAU (†) 
 
Michel Pargeois(†) ; Laure BALTAZE (†) 

 

Calendrier des réunions et manifestations 

 

dimanche 6 Prière avec le groupe ABBA à 20h30 

lundi 7 Réunion des parents de 6ème et 5
ème

 à 20h45 au Relais 
Réunion de l’équipe liturgie 

mardi 8 Regroupement des CM1 à 15 h au Relais 

Jeudi 
Ascension 

10 Retraite profession de foi à Combs de 11h à 17h30 
Répétition pour profession de foi à 18h à l’église 

vendredi 11 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 
Veillée de prière pour profession de foi à 20h30 à l’église 

samedi  12 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Messe pour Notre Dame de Fatima à 21h à la chapelle 
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dimanche 13 Profession de foi à 11h à l’église 
Journée chrétienne de la communication 

 

 Jeudi 10 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 11h à l’église Saint Vincent. 

 

 Dimanche 13 mai : Profession de foi de nos jeunes ! 
 
 

Dimanche 13 mai, à l’église à 11h, nos jeunes vont faire 
Profession de Foi. Ils vont, devant vous, leurs familles, devant le 
Père Pierre-Alphonse et devant Dieu, dire, professer, exprimer 
leur foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint… Durant des années, 
vous avez témoigné de votre propre foi devant eux en 
proclamant chaque dimanche, votre Credo. Forts de votre 

témoignage et de votre fidèle prière, dimanche prochain, ces mêmes jeunes vont 
franchir une étape importante de leur jeune vie de chrétien en renouvelant leur foi 
baptismale. 

 

La vie du pôle 
 

CONFÉRENCES DE CARÊME ET DU TEMPS PASCAL 
 

 

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

« 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  - Participation libre 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence : « La critique du modèle économique »  

 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », nous aurons la joie d’accueillir 
bientôt sur nos paroisses Patrice de Plunkett.  

Journaliste, blogueur, conférencier et essayiste, il a participé à la création du 
Figaro Magazine dont il a été directeur de la rédaction et éditorialiste jusqu’en 1997.  

Il consacre aujourd’hui son activité journalistique à l’analyse chrétienne de 
l’actualité dans le sillage du pape François. Il est l’auteur de nombreux livres et articles. 

Il viendra nous apporter son regard sur le modèle économique actuel et le lien 
qui existe entre l’argent et les questions environnementales. 

Ne passons pas à côté de ce rendez-vous exceptionnel le jeudi 17 mai à 20h30, 
au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes (1 rue de la légalité).  
 

« 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… 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 :  Tél : 07 81 75 63 56 

 

 UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 

Une soirée d’intercession et de miséricorde aura lieu sur notre Pôle le samedi 9 
juin à 20h30 en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. En nous appuyant sur le 
charisme de nos frères des soirées Raphaël du Pôle de Melun et avec leur participation, 
nous prierons le Seigneur de visiter son peuple pour lui faire tout le bien qu’Il voudra. 
Ce jour là nous fêterons aussi le Cœur Immaculé de Marie, et nous ne doutons pas 
qu’elle saura intercéder puissamment auprès de son fils lorsqu’il passera au milieu de 
nous. Venons avec confiance et avec foi lui présenter toute détresse physique, 
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psychique ou spirituelle, car il n’y a pas de limite à l’amour victorieux de notre Dieu ! 
P. Frédéric+ 

 

VEILLEE DE PENTECOTE 
 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit saint, 
promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte 
dans nos vies d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en 
plénitude à la confirmation. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous conforte 
dans une foi vivante et joyeuse.  

Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la 
louange et l’adoration ainsi que le renouvellement du don de l’Esprit Saint, le samedi 
19 mai à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le Temple.  
Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant cette 
célébration, les messes anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude dans 
les paroisses aux horaires habituels. 

 

La vie du diocèse 
 

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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