
Noël : notre cœur est une crèche
Edito
dans quelques jours, nous allons fêter la naissance de Jésus.
et si je commence mon éditorial en rappelant le sens de la fête
de noël pour nous, chrétiens, c’est parce que dans le brouhaha
médiatique et commercial actuel, des pères noël en tout genre,
des magasins surchargés, et des préparatifs gastronomiques,
il y a bien des chances pour que nos pauvres enfants aient un
peu de mal dans tout ça, à y reconnaître la fête de la naissance
du christ, de la venue du sauveur des hommes, du Fils de dieu.
et puis, il n’y a pas que les enfants qui ont de quoi perdre leurs
repères. nous aussi, les adultes, nous avons bien besoin chaque
année de méditer la grandeur du mystère de noël, tellement
cet événement nous dépasse. car, c’est bien de cette incarna-
tion extraordinaire de dieu parmi les hommes qu’il s’agit de cé-
lébrer, rien de moins. Jésus est vrai homme, certes, mais il est
aussi vrai dieu. c’est ce que nous professons dans notre credo
tous les dimanches !

oui, le mystère de l’incarnation de dieu dépasse tellement
notre entendement qu’il nous faut s’en approcher avec un
cœur d’enfant, à l’exemple des bergers qui les premiers l’ont
approché sur les collines de Bethléem. et ce n’est pas si simple
d’imiter ces bergers car à l’image de ces bergers de Bethléem,
il faut d’abord être humbles, c’est-à-dire accepter de se dépouil-
ler de sa suffisance, en cédant la première place à dieu. il faut
être aussi des hommes et des femmes de prière, c’est-à-dire
confiants et abandonnés à la volonté de dieu. et il faut enfin
être libres par rapport aux attraits de ce monde, libres aussi par
rapport au regard des autres au risque parfois d’être incompris,
voire méprisés à cause de notre foi.

alors si dans ce temps de l’avent qui précède noël, nous nous
sentons un peu embarrassés pour suivre l’exemple des bergers,
écoutons l’ange qui s’est adressé à eux, et laissons-le nous dire
au fond de notre cœur : « N’aie pas peur ! Je viens t’annoncer
une Bonne nouvelle, une grande joie pour tous. aujourd’hui,
tu vas rencontrer ton dieu, ton sauveur. il vient à ta rencontre.
il vient te chercher, pour te conduire vers le Bonheur éternel. »
et si nous doutons encore, l’ange ajouterai: « Si tu veux bien te
laisser aimer par le Seigneur, voilà le signe qui te sera donné : tu
trouveras un nouveau-né emmailloté et couché dans la crèche de
ton cœur». mais suis-je prêt à accueillir ce signe que veut m’en-
voyer le seigneur ?

Père José, curé du Pôle Brie-Sénart.
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Noël :
Mystère de l’incarnation

LE mystèrE dE L’iNcarNatioN

noël, c’est l’annonce d’un grand événe-
ment : « aujourd’hui, je vous annonce une
grande Joie pour tout le peuple, pour la
terre entière, pour chacun de vous. un en-
fant nous est né, un sauveur nous est
donné, c’est le christ, le seiGneur ! »
(luc 2, 10-11)

voilà le véritable sens de la Fête de noël.
si nous l’ignorons, si nous l’oublions, si
nous refusons d’y croire, alors noël n’aura
plus aucun sens. 

commençons par lui redonner son nom
véritable. noël : c’est la Fête du mystère de
l’incarnation du Fils de dieu qui se fait
homme ; en hébreu : messie ; en grec :
christ. ces noms signifient qu’il est l’en-
voyé du père des cieux. a sa naissance il
reçoit deux noms : Jésus, qui signifie :
dieu sauve, car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés, et emmanuel, qui
signifie : dieu avec nous.

tel est le sens véritable de ce mystère de
l’incarnation ; voilà pourquoi noël est
un grand jour de Fête pour toute l’huma-
nité, pour la terre entière, pour moi !

dieu envoie son Fils Bien-aimé pour se
faire proche de nous et pour nous dire
que le Bon dieu n’est pas du tout celui
dont si souvent nous nous faisons une
mauvaise image ou idée. pourquoi ? parce
que l’on nous dit qu’il est le dieu tout-
puissant, le Bon dieu et on a du mal à y
croire, surtout face à la souffrance, à la
mort, et à des événements douloureux ou
scandaleux ; alors on accuse dieu : s’il était
le Bon dieu… ! mais ne nous trompons
pas, ne faisons pas de dieu un justicier, un
punisseur, un tyran ni même un magicien.
non !

le nom même Jésus nous dit qui est vé-
ritablement dieu et son projet d’amour
pour nous.

ce dieu qui nous envoie son Fils est un
père qui nous aime, un dieu tout-puissant
en amour ! mais d’un amour libre et li-
bérateur qui appelle une réponse libre de
notre part. l’amour est libre, il n’oblige
pas ; sinon ce n’est plus de l’amour.

noËl, c’est dieu qui nous dit, dans l’en-
fant de Bethléem :

* que tout enfant est un être sacré, fruit
de l’amour de dieu, fruit de l’amour d’un
père et d’une mère.

* que tout enfant a droit à la vie, à l’amour,
au respect, au pardon, à une éducation
humaine et chrétienne.

* qu’aujourd’hui ce n’est plus dans l’en-
fant de la crèche que le christ est incarné,
visible, mais dans les petits, les pauvres,
les exclus, les malades, les personnes iso-
lées, les prisonniers… car ils comptent
beaucoup aux yeux et au cœur de dieu.
« tout ce que vous faites aux plus petits de
vos frères, c’est à moi que vous le faites. »
nous a dit Jésus.

noËl, c’est aussi dieu qui nous dit, par

son Fils cloué sur la croix :

* que tout être humain a une valeur inex-
primable à ses yeux et ce, quelle que soit
sa vie, si faible ou petite soit-elle, si abî-
mée soit-elle par le mal, la souffrance, le
handicap, les échecs et même par le
péché.

* que personne ne peut être rejeté, mé-
prisé, condamné définitivement quels
que soient ses fautes, ses péchés, ses
crimes, car dieu offre à tous son pardon
qui relève.

dieu nous confie ces cadeaux que sont la

Justice, le droit, la paix et le pardon que
nous avons à offrir à nos frères et sœurs
en humanité. son cadeau : c’est l’amour !
Jésus en a fait son premier commande-
ment : « Je vous donne un commande-
ment nouveau : aimez-vous les uns les
autres comme Je vous ai aimés ! »

alors que notre fête de noël nous ouvre à
un monde meilleur et plus beau. oui, don-
nons autour de nous ce beau cadeau de
noël : l’amour ! le monde en a tant be-
soin ! le monde nous attend ! Bon et saint
Joyeux noël !

Père José.
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AU DIOCÈSE.
mgr de monléon ayant atteint la limite d’âge (75 ans), le pape Benoit Xvi a
nommé, le 9 août 2012, comme évêque de meaux, Mgr Jean-Yves NAHMIAS,
jusque-là  évêque auxiliaire du diocèse de paris, après en avoir été vicaire
général. 
son installation est intervenue le 23 septembre 2012 à la cathédrale saint-
étienne de meaux, en présence du cardinal andré vingt-trois, archevêque de
paris et de mgr luigi ventura, nonce apostolique à paris. entouraient égale-
ment mgr nahmias, 11 évêques, plus de 200 prêtres et 100 diacres.

DANS LE PÔLE.
plusieurs arrivées de prêtres et diacre sont intervenues début septembre, ré-
parties de la manière suivante :

- Secteur de Sénart Nord.
Don Antoine DROUINEAU, appartenant à la communauté saint-martin, est
nommé prêtre coopérateur, référent des paroisses de lieusaint, moissy-cra-
mayel et réau. en outre il prépare une thèse de philosophie. il est accompagné
dans son ministère par le père Victor COULIBALY prêtre étudiant, originaire
du mali qui réside au presbytère de lieusaint et prépare une thèse à la Faculté
des sciences sociales de l’institut catholique sur les o.n.G catholiques au sahel.

- Secteur des 7 clochers de la Brie.   
le père Prosper LOMBADISHA, prêtre étudiant, originaire de la république
démocratique du congo, intervient  principalement à lésigny et à servon.
il prépare une thèse en théologie œcuménique et collabore avec le père
campestrini et le père Bernardin twagiramungo, lui-même en thèse de
théologie.

- Secteur de Notre Dame des plaines de la Brie.
Don Emmanuel ROUSSELIN, diacre en vue du sacerdoce, appartenant à la
communauté saint-martin, collabore avec le père régis evain, prêtre référent
de ce secteur, particulièrement pour les confirmations.

- Secteur de Brie-Comte-Robert et Grisy-Suisnes.
des missions peuvent également être confiées à don emmanuel dans ce sec-
teur, sous l’autorité du père régis evain, responsable de l’équipe de la com-
munauté saint-martin.

- Secteur de Sénart Sud.
le père Frédéric DESQUILBET est nommé prêtre coopérateur et référent du
secteur de sénart sud, venant de dammarie-les-lys. l’installation du père des-
quilbet, par le père michel henrie, vicaire général, est intervenue le 9 septem-
bre 2012. le père Fortuné BADOU, originaire du Bénin, est installé au
presbytère de savigny Bourg. il intervient en priorité sur le secteur de sénart
sud en collaboration avec le père desquilbet. il prépare une thèse de doctorat
sur l’évangile de matthieu, à travers les versets sur le jugement des nations.

- Nouvelles arrivées à l’Equipe Missionnaire de Pôle.
Madame Manuela Balbo pour le secteur notre-dame des plaines de la Brie.
Monsieur Gérard Baudoin pour le secteur des  7 clochers de la Brie.
Monsieur Jean-Louis Verstracte pour le secteur de sénart nord.

Christian Berton.

Est-ce que vous pourriez
en quelques mots 
exprimer votre foi ?
Voici quelques témoignages glanés
au fil des rues.
« la foi, c’est une part, et même une bonne part, de
mon identité », a confié spontanément michel, cadre
dans une banque du quartier de l’opéra  « et j’essaye
de faire en sorte qu’elle serve de fil conducteur dans
ma vie, familiale et professionnelle. Je vous avoue que
ce n’est pas toujours facile. Je suis un pratiquant plutôt
régulier et il m’arrive aussi de prier même dans le rer
archi-bondé. pour moi, prière et foi sont indissociables
mais j’ai bien conscience de ne pas mettre suffisam-
ment en pratique certains aspects de ma foi comme
la charité ou l’amour du prochain. Je crois qu’à la re-
traite je prendrai une part active à une association,
qu’elle soit directement rattachée à l’eglise ou pas, qui
œuvre pour panser les malheurs et amoindrir les mi-
sères des gens ».

interviewée à proximité de notre-dame des victoires,
Yolande a tout de suite manifesté sa « joie d’être ca-
tholique ». « J’ai une grande vénération pour la petite
thérèse (de lisieux) et je la prie tous les jours, plu-
sieurs fois par jour, avec ferveur car je sais qu’à travers
elle je prie la vierge. Je suis déjà allée à lisieux et à
lourdes et ces pèlerinages ont raffermi ma foi. chez
moi (en martinique) il y a beaucoup de gens comme
les témoins de Jéhovah qui font du prosélytisme mais
ça me dérange. moi je transmets ma foi par mes actes,
mon attitude au travail, mon attention aux autres »

la question « est-ce que vous pourriez en quelques
mots exprimer votre foi ? » a plongé une étudiante à
la sorbonne dans la plus grande perplexité. après ré-
flexion et s’être assurée que son anonymat serait res-
pecté, elle nous a dit ceci : « J’ai été élevée dans la foi
catholique et l’ai rejetée avec autant de vigueur que
je l’avais pratiquée jeune. aujourd’hui je ne sais plus
trop où j’en suis. Je crois que je crois et je pourrais
aussi bien vous dire que je suis agnostique. athée, cer-
tainement pas. Je ne rejette pas l’idée de dieu mais le
mystère de la sainte trinité me semble extraordinai-
rement…mystérieux. il faut que je vous dise que la vi-
site du pape en France a contribué à me rapprocher
de l’eglise. J’étais sur l’esplanade des invalides et je
m’interroge encore aujourd’hui pour savoir si c’était
le souffle de l’esprit saint qui soufflait ce jour-là sur
paris et sur les jeunes».

alerte du haut de ses quatre-vingts ans, pierre avoue
avoir « la foi du charbonnier ». « Je ne vais pas très sou-
vent à la messe mais je peux vous dire que je crois en
dieu. et que je me prépare à le rencontrer bientôt !
Je porte toujours ma médaille de baptême autour du
cou. Je ne sais pas bien prier. Je porte le Bon dieu
dans mon cœur mais ça ne se voit pas trop ! «

Emmanuel Imatte.

Nouvelles du diocèse
de Meaux et du pôle
de Brie-Sénart



2013 : aNNéE dE La Foi

le pape Benoît Xvi a donc ouvert une année de
la Foi. cela pourrait nous étonner. la foi ne se-
rait-elle pas, chaque année, chaque jour que
dieu fait, le moteur et l’attention fondamentale
des croyants, et spécialement des chrétiens ? si,
bien-sûr. il n’est donc pas inutile de préciser
l’état d’esprit du pape dans cette initiative. 

le 11 octobre dernier, l’église a fêté un anniver-
saire important : le concile vatican ii a cinquante
ans. au début des années soixante, dans l’eu-
phorie des trente glorieuses et l’héritage de la
reconstruction qui avait suivi la deuxième
guerre mondiale, un souffle de confiance et
d’espérance avait soulevé le monde : il fallait
faire du neuf. à la surprise générale, le pape
Jean XXiii, qu’on pensait un homme de transi-
tion, annonça l’événement : il fallait une nou-
velle pentecôte pour l’église. c’est ainsi que
5000 participants dont près de 3000 évêques
du monde entier, se réunirent de 1962 à 1965
pour réformer profondément l’église catho-
lique.

réformer, mais non réinventer. si des coutumes
devaient changer, si des précisions devaient
être apportées dans l’expression de tel ou tel
domaine de la vie de l’église, son mystère et son
fondement au contraire ne devaient en être que
renforcés et vivifiés. cependant, le concile re-
présentait un tel événement au regard de l’his-
toire que sa réception ne fut pas des plus
simples. si la grande majorité des catholiques,
à la suite de leurs pasteurs, entrait dans un re-
nouvellement profond et fécond de la vie chré-
tienne (participation de tous les chrétiens à la
mission, renouvellement du langage de la foi,
redécouverte de la parole de dieu permettant
un printemps de prière et d’évangélisation, de
rassemblements et de redécouverte du sei-
gneur) ; certains trouvèrent qu’il avait tout cassé
(les intégristes), d’autres au contraire qu’il n’avait
fait qu’effleurer les changements nécessaires
(les progressistes)... 

puis la modernité et la « vague » de 1968 sub-
mergèrent les nations occidentales d’une sécu-
larisation hédoniste et libertaire qui fut une
véritable révolution culturelle. dans une société
de communication toute puissante longtemps
dominée par des idéologies politiques sacrali-
sant le matérialisme, l’église et la foi furent irré-
sistiblement marginalisées. puis le monde s’est
enfoncé dans une succession de crises écono-
miques d’amplitudes croissantes qui ne sont
pas sans liens avec la perte des repères de
’occident. 

ainsi, l’église, en dépit des atouts extraordi-
naires que vatican ii lui a donnés, se trouve au-
jourd’hui comme un bateau bien secoué par les
vagues, et l’anniversaire du concile est aussi l’oc-
casion d’une multitude de questions. 

c’est pourquoi Benoît Xvi nous provoque à re-
nouveler notre foi. ni le concile d’hier, ni l’his-
toire récente, ni les évènements heureux ou
difficiles d’aujourd’hui ne peuvent se compren-
dre et se vivre sans un sursaut de foi.

loin de la superstition 
ou de toute religiosité irrationnelle, 

la foi fait de nous des hommes et des femmes
libres, le regard levé 
vers l’éternité qui habite le présent. 

elle nous donne de nous comprendre 
et comprendre le monde 
dans la miséricorde et l’espérance. 

elle nous fait aimer nos ennemis, 
puisqu’en Jésus, 
dieu s’est définitivement fait 
l’ami des hommes. 

elle nous rend intelligents 
et riches de vérité et de paix intérieure. 

elle nous fait frères de tous. 
elle nous donne dieu, 

et nous donne de donner dieu ! 

que cette année de la Foi nous sourie ! 
qu’elle disqualifie nos doutes. 
qu’elle apprivoise nos peurs. 
quelle brûle nos lâchetés. 
qu’elle nous ouvre à l’évangile. 
qu’elle nous attire vers les sacrements 

où dieu fait Grâce. 
qu’elle nous donne rendez-vous avec le par-

don. 
qu’elle nous convertisse et nous illumine.

Bonne année de la Foi !

Père Frédéric Desquilbet.

Pourquoi 
demandez-vous
le baptême 
pour 
votre enfant ?
Des parents répondent :
« nous désirons que notre enfant suive le
chemin de la foi chrétienne, qu’il prenne
sa place dans l’église et auprès du cœur
de dieu.
« dieu va lui donner la foi, et l’inviter à
marcher à côté de lui.
« pour nous, le baptême est indispensa-
ble dans l’épanouissement de notre en-
fant.
« qu’il soit accompagné tout au long de
sa vie par notre seigneur ».

« par le baptême, notre enfant va entrer
dans la famille des enfants de dieu (très
fréquent).
« nous le confions à dieu, pour qu’il ap-
prenne à découvrir son amour, et qu’il
soit toujours rempli de l’esprit de dieu ».

« pour qu’il grandisse dans l’amour et
sous la protection de notre seigneur.
« nous voulons lui transmettre les valeurs
de la religion catholique, de tolérance,
d’amour, de partage, de pardon, et de
respect de son prochain ».

« pour que dieu lui apporte protection et
réconfort tout au long de sa vie, pour qu’il
ait la vie éternelle.
« nous voulons qu’il entre dans la maison
de dieu, et reçoive son amour.
« nous voulons qu’il ait la foi, et qu’il suive
le chemin de Jésus en devenant chrétien ».

« nous souhaitons que notre enfant gran-
disse dans l’amour et la lumière, et qu’il
soit en paix.
« nous espérons qu’il ouvre son esprit au
monde, qu’il trouve le chemin de la vérité,
et qu’il œuvre dans l’amour de son pro-
chain ».

Yvette Cahon – octobre 2012.

Une année de la Foi
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l’église saint-pierre de crisenoy présente au cœur de notre petit village
seine-et-marnais fait l’objet depuis quelques temps de bien des atten-
tions.

en effet, des personnes du village, proches ou non de la vie paroissiale,
se dévouent pour en prendre soin et lui faire retrouver son éclat. 

il y a d’abord eu un nettoyage en profondeur, puis la réfection des boi-
series et des bancs, et maintenant la préparation de la fête de noël.

afin que celle-ci soit vécue par tout le village, des actions sont prévues
avec les habitants pendant le temps de l’avent, et une magnifique ani-
mation de l’église à travers des décors et une crèche géante.

les acteurs de cette initiative se sont regroupés au sein d’une association
nommée « arte vita ». parmi ses membres, c’est luigi madéo, artiste pein-
tre du village, qui réalise avec des habitants de crisenoy, un décor sur
fond de paysages de neige (de 10 m de long et 2,5 de haut) représentant
l’arrivée des rois mages à Bethleem. placée de chaque côté de la porte
de l’église, cette grande fresque de style renaissance nous guidera depuis
le 1er dimanche de l’avent vers la crèche géante située à l’intérieur de
l’église.

l’inauguration de celle-ci, avec l’installation de la lumière de Bethléem,
aura lieu le samedi 15 décembre à 17 h 00. vous y êtes cordialement in-
vités, ainsi qu’à la messe de noël qui aura lieu cette année à minuit
(l’unique messe de minuit du pôle).

à travers cet horaire traditionnel qui répond à une demande, le pôle veut
encourager ce bel investissement des habitants de crisenoy et donner
à ceux qui le désirent, de vivre la grâce de noël au cœur de la nuit.

Pierre Mangin.

arte Vita : quand le culturel 
rencontre le cultuel

Quand l’art
s’associe
au spirituel 

NOTRE-DAME DES PLAINES DE LA BRIE

7 CLOCHERS DE LA BRIE

Au cours de nos différentes
pérégrinations dans le pôle
missionnaire, il arrive de faire
des rencontres qui nous per-
mettent de découvrir com-
ment ici ou là, chacun exprime
sa foi ou sa spiritualité. C’est
ainsi que nous nous retrou-
vons à Chevry-Cossigny au-
près d’un membre de l’atelier
« Prière et peinture »

Danielle, comment cet Atelier est-il né ?

cet atelier a vu le jour il y a six ans dans le petit village de marolles-en-
Brie  sur l’initiative d’odile steiger et du prêtre du lieu. ce dernier, artiste
dans l’âme, a suscité cet atelier dans le temps de l’avent comme moyen
spirituel pour se préparer à la fête de noël. odile disait « si tu sais faire des
points, tu sais peindre ! ». un petit groupe se constitue autour de l’artiste,
catholique pratiquante. d’autre part, odile appartient à un groupe de
prière de Boissy-saint-léger. elle est, avec son mari, membre actif d’un
foyer qui s’appelle « le puits de Jacob » situé en alsace. pendant deux ans
l’atelier est hébergé dans une salle paroissiale de ce petit village. il se tient
au presbytère de chevry-cossigny depuis quatre ans.

Aujourd’hui, quel est l’objectif de cet atelier ?

l’objectif premier est la prière. prendre un temps de méditation, un temps
pour soi, un temps pour dieu. la peinture est le moyen d’exprimer ce que
les mots ne peuvent pas dire. la foi n’est pas toujours facile à expliquer

ou à traduire. la peinture est une forme d’écriture. elle dit ce
que nous sommes, ce que nous ressentons. 

Combien de personnes cela concerne-t-il ? Et comment se dé-
roule cet atelier ?

il y a quatre personnes de chevry-cossigny, une personne de
mandres-les-roses et un couple de champigny. on se retrouve
une fois par semaine. on commence toujours par l’écoute de
la parole du jour. une méditation suit cette écoute par des ex-
pressions personnelles de ce que la parole de dieu fait résonner
en chacun. suit un temps de louange où l’on prie les uns pour
les autres ou pour des intentions personnelles. le fait qu’odile
fasse partie d’un groupe de prière nous aide beaucoup, elle
nous aide à entrer dans la méditation. puis sur un fond musical
méditatif, nous nous mettons à l’ouvrage, chacun exprime par
la peinture la prolongation de sa prière personnelle. odile ap-
porte la technique et permet à chacun de s’exprimer en fonc-
tion de ce qu’il est. elle aide aussi à porter un regard sur le
tableau de l’autre pour le connaître « autrement ». nous avons
participé à deux expositions à la collégiale de champeaux, l’an

passé le thème était « l’espérance », cette année, en mai dernier, « la Joie »
et l’an prochain « l’unité ».

Qu’est ce que cela t’apporte personnellement ?

participer à cet atelier est un temps de sérénité dû à la méditation, au re-
gard des autres. ce regard est toujours en lien avec le regard d’amour de
dieu sur nous. la relecture de nos travaux, de nos expressions est toujours
respectueuse de ce que nous sommes, de ce que nous avons voulu
« écrire ».  Je n’imaginais pas que j’étais capable de peindre, d’ailleurs, je
ne peux pas peindre en dehors de ce temps de méditation. J’ai « besoin
de l’ambiance » ! la peinture me dévoile en quelque sorte et me montre
ce que je suis quand la parole de dieu m’interpelle. d’ailleurs je mêle sou-
vent peinture et écriture ! les couleurs ne sont pas neutres non plus…
j’ai besoin de temps pour aboutir… c’est comme la prière, pour moi ce
n’est pas spontané.

Claude Frouart..



BriE-comtE-roBErt - Grisy-sUisNE

les travaux de rénovation du chœur de
l’église de Brie-comte-robert, qui ont com-
mencé en 2011, touchent à leur fin. cette
première tranche a consisté en particulier à
lui faire retrouver ses couleurs d’origine. en
effet, comme tous les bâtiments médiévaux,
les murs de l’église ont été peints lors de sa
construction du début à la fin du Xiiie siècle.
ces peintures murales prendront la forme, à
l’origine, de fausses architectures ou de faux
joints pour recouvrir la pierre, puis évolue-
ront avec le temps vers des dessins ou des
rubans sur les nervures. 

â la fin du moyen âge, des couleurs vives
(jaune, rouge ou vert) fleurissent sur ces
murs. si elles sont recouvertes à la renais-
sance dans la plupart des églises, puis géné-
ralement décapées au XiXe siècle, elles  n’ont
pas disparu à l’église de Brie. en effet, celle-
ci a été entièrement recouverte d’un badi-
geon de chaux qui a grisé au cours des années. après un
décapage de cette couche, il a été possible de retrouver toutes
les applications de pigments colorés décorant l’église depuis son
édification. cette étude a permis de révéler des couleurs que l’on
aurait peine à imaginer aujourd’hui dans une église gothique et
qui font de celle-ci un patrimoine d’une valeur rare en Île-de-
France. le choix de restauration des peintures de l’église a été
fait fidèlement à partir des couleurs retrouvées sur les murs, les
voûtes, les croisées d’ogives et les clefs de voûte.

les travaux de réaménagement du chœur ont permis d‘y décou-
vrir  dix-huit sépultures datant du moyen âge jusqu’au Xviiie siè-
cle. elles ont été repérées et laissées en place. de nombreuses
dalles, soulevées lors des travaux, étaient taillées dans les an-

ciennes pierres tombales. de plus, les tra-
vaux du sous-sol ont permis la mise au jour
de vestiges indéniables d’une église anté-
rieure, probablement du  Xiie siècle.

la deuxième tranche, qui concernera la nef,
devrait commencer au cours de l’année
2013.

le temps qui sera laissé entre ces deux pé-
riodes de restauration permettra ainsi aux fi-
dèles de rejoindre leur église pour les offices
de noël, et aux amateurs d’art et d’architec-
ture de découvrir sous un nouveau jour ce
beau joyau qu’est l’église de Brie-comte-
robert.

Don Régis.

Eglise de Brie-comte-robert

&
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une petite cinquantaine
d’enfants de chevry-cossi-
gny, d’evry-Gregy et de
combs-la-ville sont partis à
meaux pour une journée
de retraite dont l’objectif
était la prise de conscience

de leur appartenance à « l’église corps du
christ », église universelle, église catholique.
leur mission était aussi de présenter notre pôle
missionnaire Brie-sénart à notre nouvel évêque
Jean-Yves nahmias.
l’arrivée s’est faite à meaux sous le seul rayon de
soleil de la journée. les enfants ont pu découvrir
de très loin, du haut de la côte qui nous fait pé-
nétrer dans la ville de meaux, la cathédrale qui
semble surfer sur la ville comme un vaisseau.
arrivant à pied auprès de la cathédrale, celle-ci
a surgi à leurs yeux au détour d’un coin de rue !
l’exclamation des enfants fut forte et sponta-
née. elle se dressait devant eux majestueuse-
ment avec sa tour nord nouvellement rénovée
captant les rayons du soleil. avant de pénétrer
dans la cathédrale, afin de se défouler un peu
et d’attendre les copains arrivant de chevry-
cossigny, c’est le jardin de l’évêché qui a ac-
cueilli leurs cris joyeux. ils furent surpris par la

beauté du jardin, la variété des plantes et la
fontaine : « on peut jeter une pièce et faire un
vœu? » me demande hugo !. les traditions po-
pulaires persistent ! ils y ont fait aussi une dé-
couverte, la « rose de Bossuet ».
la première partie de la journée commence
avec l’évêque. prise de connaissance mutuelle.
chaque « équipe de vie » a présenté une eap
(cinq en tout) et l’équipe de chevry avait pour
mission de présenter les généralités sur le pôle
missionnaire. temps très convivial et décon-
tracté tout en étant dans une démarche litur-
gique. la simplicité des échanges entre les
enfants et l’évêque a créé une dynamique, un
grand panneau a été constitué. les enfants ont
été invités par l’évêque à professer leur foi en ré-
pondant à l’interrogation faite à leurs parents le
jour de leur baptême. mgr nahmias a terminé
en confiant aux enfants une mission : celle de
transmettre ses salutations à leurs prêtres res-
pectifs : ce que chacun s’est empressé de faire
lors de la messe qui a clos cette journée.
l’après-midi fut pris par un temps avec le rec-
teur de la cathédrale, les questions riches des
enfants puis vint le moment de la découverte
de la cathédrale en commençant par un chemin
initiatique rappelant le chemin que suit tout

chrétien : temps liturgique près du baptistère
où chacun après un temps de prière a pu se si-
gner avec l’eau du Baptême. découverte de la
tombe de Bossuet et jeu de piste dans la cathé-
drale pour découvrir les richesses architectu-
rales (vitraux, statues de Bossuet, différentes
chapelles), les témoins de l’église (saint-
étienne, thérèse de lisieux).
malgré un temps exécrable, la bonne humeur
était là. le temps du repas a été bien arrosé par
l’eau du ciel, ce qui a permis aux enfants de
comprendre à quoi servaient les gargouilles !
elles étaient en effet en action ! comme quoi il
y a toujours un côté positif aux événements.

Claude Frouart.

SÉNART-SUD

Madame PESON,
directrice de l’école Saint-Paul de Cesson nous présente son établisse-
ment et évoque les liens qui existent avec le Pôle de Brie-Sénart et le sec-
teur paroissial de Sénart-Sud.

« Je suis chef d’établissement à saint-paul depuis la rentrée scolaire 2010.
l’école, sous contrat d’association, dépend de la tutelle diocésaine. c’est
une grande et belle école. le cadre est agréable et verdoyant. elle accueille
309 élèves, répartis sur 13 classes de la toute petite section au cours moyen
deuxième année et une classe « ash » (aide scolaire aux handicapés) qui
prend en charge les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage. 
l’école dispose d’une bibliothèque, d’un grand gymnase…
les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s) acceptent le projet éducatif basé
sur les valeurs chrétiennes : le respect, le partage, le pardon… 
l’activité religieuse à l’école se déploie en deux temps : la première an-
nonce, pour tous les élèves et le catéchisme  à partir du ce2 pour les élèves
(ou les parents) qui désirent aller plus loin, se préparer à un sacrement… 

La Première Annonce
elle s’adresse à tous les élèves. elle est animée en classe, par les professeurs
des écoles et les bénévoles. c’est un temps de vie, de témoignage  et de
partage.
« cette annonce s’inscrit dans le quotidien du lieu de vie, dont elle saisit
une circonstance qui peut susciter une annonce : une action de première
annonce est toujours ponctuelle, motivée par un événement, un mo-
ment… dans une première annonce, quelqu’un réagit à une situation et
a une parole qui engage ». 
la première annonce est l’occasion d’une ouverture à une dimension spi-
rituelle et d’une découverte culturelle qui aide à prendre conscience de

notre enracinement et permet une meilleure compréhension du monde.
en maternelle, les enseignantes « profitent » de chaque circonstance, du
vécu de la classe pour transmettre aux élèves les valeurs humaines qui
nous animent (le pardon, le partage, le respect de l’autre…). parallèlement,
les élèves participent à la préparation des rassemblements et  aux célé-
brations animées par un prêtre. ces « rencontres » suivent le calendrier li-
turgique.  
dès le cp, les enfants ont un temps hebdomadaire réservé à la première
annonce, sous forme d’ateliers décloisonnés. les thèmes abordés sont va-
riés : l’écoute, le respect, la paix, la confiance, la jalousie, les saints…
les élèves du cycle ii participent à l’élaboration des célébrations et les vi-
vent, ensuite ensemble. ces temps forts sont animés par un prêtre à l’école.
au cycle iii, les enseignantes fonctionnent en ateliers décloisonnés. trois
thèmes généraux sont abordés sur l’année (3 périodes) en plus des pré-
parations des célébrations.   
les thèmes abordés sont : les saints et les lieux liés aux religions, la difficulté
de croire à travers des personnages bibliques et la représentation de la foi,
l’annonce, les témoins…
les activités proposées dans les ateliers sont liées mais variées : coloriages,
bricolages, fabrications de petits livres pour les célébrations, lectures de
textes…

Le Catéchisme
les enfants peuvent également suivre un parcours catéchétique, dès le
ce2, une fois par semaine, en dehors du temps scolaire.
le catéchisme est une démarche de foi pour ceux qui veulent découvrir
davantage le christ, préparer et/ou approfondir leur baptême,  la première
communion.
les animateurs sont des parents bénévoles en lien avec la paroisse. cette
proposition, dans l’école, ne se substitue pas à l’accompagnement indis-
pensable des parents et à l’implication dans la vie de la paroisse. 
l’école saint-paul est en lien avec le pôle, avec la paroisse, notamment avec
le père Frédéric desquilbet. le père lemoine, prêtre du diocèse, anime
aussi les temps de célébrations.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des portes ouvertes du 23
mars 2013 et/ou vous « promener » sur notre site www.ecole-saint-
paul.org. »

Propos recueillis par Annie Bayette..

Pèlerinage-retraite des cm2 à meaux
SÉNART-NORD
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PRIÈRE

tu es si proche

mon dieu, tu t’es fait chair

pour nous dire que tu es proche

de notre humanité,

que tu partages nos limites,

que tu veux être pour nous,

avec nous et en nous.

Nous croyons que la crèche qui illumine la nuit

est le signe de ton amour pour nous,

et que nous nous sentons aimés, pardonnés,

sauvés, recherchés par toi jusqu’en cette nuit.

Nous croyons que toute personne

de bonne volonté

peut te retrouver,

et du coup se retrouver elle-même

et retrouver les autres

en te donnant la possibilité d’entrer dans sa vie.

Carlo Maria Martini, 
«Voici Noël», Éditions de l’Atelier, 1997.

Horaires des célébrations de Noël sur le Pôle de Brie-sénart
Veillée de Noël : lundi 24 décembre
Secteur pastoral Église Heures
Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert Chapelle St-Etienne 18 h 00
- Brie-Comte-Robert Chapelle St-Etienne 23 h 00
- Grisy-Suisnes 19 h 00
Notre Dame des plaines de la Brie Crisenoy 24 h 00
Les sept clochers de la Brie Chevry-Cossigny 21 h 00
- Férolles 18 h 00
- Evry-Grégy 18 h 30
- Servon 20 h 00
- Lésigny 18 h 00
- Lésigny 22 h 00
Sénart-Nord Réau 18 h 30
- Moissy-Cramayel 20 h 30
- Lieusaint 23 h 00
- Combs-la-Ville Chapelle Notre-Dame 16 h 00
- Combs-la-Ville Saint-Vincent 18 h 30
- Combs-la-Ville Saint-Vincent 21 h 15
Sénart-Sud Cesson 17 h 00
- Tibériade 19 h 00
- Vert-Saint-Denis 19 h 00
- Savigny Bourg 19 h 00
- Savigny Bourg 21 h 00
Noël : mardi 25 décembre

  Secteur pastoral                                                                   Église Heures
 Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes        Brie-Comte-Robert «Messe de l’Aurore» 08 h 00
 -                                                                         Brie-Comte-Robert Chapelle St-Etienne 11 h 00
 Notre Dame des plaines de la Brie        Lissy 09 h 30
 Les sept clochers de la Brie                      Chevry-Cossigny 11 h 00
 -                                                                         Lésigny 10 h 30
 Sénart-Nord                                                  Moissy-Cramayel 11 h 15
 -                                                                         Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h 00
 Sénart-Sud                                                    Vert-Saint-Denis 11 h 00
 -                                                                         Tibériade 11 h 00
Jour de l’an : mardi 1er janvier 2013 - «Sainte Marie Mère de Dieu»

  Secteur pastoral                                                                   Église Heures
 Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes        Brie-Comte-Robert 11 h 00
 Les sept clochers de la Brie                      Chevry-Cossigny 11 h 00
 -                                                                         Lésigny 10 h 00
 Sénart-Nord                                                  Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h 00
 -                                                                         Moissy-Cramayel 11 h 15
 Sénart-Sud                                                    Savigny Bourg 11 h 00
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Itinéraire des crèches Noël 2012

Vivons Noël dans la Paix et dans la Joie !

Préparons nos maisons pour cet événement !
Vous êtes invités à installer une crèche près de votre
fenêtre, devant votre porte, dans votre jardin ou dans
une vitrine, à partir du premier dimanche de l’Avent.
Elle sera visible par tous. Vous pouvez utiliser des
santons traditionnels et/ou des matériaux détournés.
Comme tous les ans, laissons libre cours à notre ima-
gination !
Chaque participant s’inscrira et aura un numéro qui sera indiqué sur le plan du parcours
distribué. Vous découvrirez ainsi votre ville, Férolles et aussi Chevry, en vous promenant à
la recherche des autres crèches.

Inscrivez-vous ou renseignez-vous au 01 60 02 27 49 ou par mail à : itinerairecreche@laposte.net

Vous pourrez obtenir le diaporama de Noël 2011 en adressant un mail à cette même adresse.


