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Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

   
 
 

6 janvier 2019 – Epiphanie du Seigneur – année C 
 

 
 

 

Trois mages venus des lointains  pays de l’orient suivent une 
étoile… 
 

Les rois mages recherchent « le Roi des Juifs » : ils recherchent en fin de 
compte une autorité éclairante qui va leur indiquer le sens profond de la vie ! 
Nous aussi, nous avons tous besoin d’une bonne autorité pour nous guider et 
nous éclairer sur le sens profond de notre vie ! Pour les mages,  il est logique de 
rechercher le nouveau roi dans le palais royal de Jérusalem en interrogeant 
Hérode... A leur grande surprise, ils constatent que le nouveau-né ne se trouve 
pas dans les lieux du pouvoir et de la culture… Ces chercheurs du Roi des Juifs se 
rendirent même compte que parfois le pouvoir et même la connaissance barrent 
la route de la rencontre avec l’Enfant Divin… « Les mages nous font découvrir 
que Dieu ne se manifeste pas dans la puissance de ce monde, mais dans 
l’humilité de son amour, cet amour qui demande à notre liberté d’être accueilli 
pour nous transformer et nous permettre d’arriver à celui qui est l’Amour » 
Benoît XVI. 

Nous aussi chers frères et sœurs laissons-nous guider par la véritable étoile 
de la Parole de Dieu, suivons-la, marchons avec elle dans l’Eglise où la Parole a 
planté sa tente. Alors notre route sera toujours illuminée par une lumière 
qu’aucun autre signe ne peut nous donner. Et nous pourrons nous aussi devenir 
de véritables étoiles pour les autres ;  reflets de la lumière du Christ qui 
resplendit en nous ! 

D’après une homélie de Benoît XVI 
Don Martin Jacques, prêtre coopérateur 
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Entrée 
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 

1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 

5/Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris, Exulte 
Oui nous croyons que c’est Lui le Pain de vie, Exulte 
 

6/Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, Exulte… 
Par son Esprit, il est au milieu de nous, Exulte… 

 
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. 
 

 

Première lecture : Livre du prophète Isaïe 60,1-6 
 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur 

s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les 

peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations 

marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux 

alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de 

loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur 
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frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi 

viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 

jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or 

et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 

 
Psaume 71 

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.  
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront 

des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur 

offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront. 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 
 

 
 

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6 
 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée 

pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été 

porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé 

maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que 

toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la 

même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
 

Acclamation 
Nous avons vu son étoile à l’orient,  

et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
 

Evangile : Matthieu 2, 1-12 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 

que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi 

des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 
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nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 

Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 

demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici 

ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le 

dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon 

peuple Israël. »  Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 

quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez 

vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 

l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le 

roi, ils partirent. 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 

vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils 

se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec 

Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent 

leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays 

par un autre chemin. 

 

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. 
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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 
Reste avec nous, Seigneur, Emmanuel ! 
 

Communion 
 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le 

pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 

2/Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur 

la croix. 
 

3/Dieu est notre berger, nous ne manquons 

de rien, 

sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait 

reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

4/Au cours des premiers temps, lorsque le 

juste, Abel, 

Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut 

répandu, 

Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

Envoi  
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu 

 

1/Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 

2/Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière 
Et les rois à ta clarté naissante (bis). 
Viendront jusqu’à toi les richesses des 
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Voici tes fils qui reviennent vers toi. 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

nations, 
Les plus beaux troupeaux et l’or et l’encens. 
Ils les offriront à l’autel du Seigneur, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Prière du Synode 
 

Père de tendresse,  

Par l’intercession de saint Étienne,  

Remplis chacun de nous de délicatesse fraternelle  

et d’audace pour la mission. 

Donne-nous ton Esprit Saint  

afin que nous ressemblions davantage au Christ,  

lui qui nous révèle notre vocation  

de fils et de filles de Dieu. 

Comme lui, donne-nous d’être,  

par nos paroles et nos actes, 

 témoins de ta proximité  

et de ta miséricorde. 

Fais de nous un peuple de disciples-missionnaires.  

Amen. 

 

+ Jean-Yves Nahmias, Évêque de Meaux 

23 septembre 2018 

 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 6 St Charles de Sezze (1613-1670). Frère franciscain, il connut de 

grandes expériences mystiques. 
lundi 7 St Raymond de Penyafort (1175-1275). Ce dominicain catalan fut 

chargé par le pape Grégoire IX de codifier le droit ecclésiastique et il 
rédigea à cet effet cinq volumes de décrétales qui firent autorité 
jusqu’en 1917. 

mardi 8 St Lucien ( vers 300). On pense qu’il fut l’un des prêtres romains 
qui vinrent évangéliser la Gaule et qui donnèrent leur vie pour le 
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Christ. St Lucien évangélisa la région de Beauvais. 

mercredi 9 Bse Alix Le Clerc (1576-1622). Fondatrice, avec st Pierre Fourier, des 
chanoinesses de Notre-Dame, vouées à l’éducation des jeunes filles. 
Sa vie est faite de simplicité, de prière et de respect de la grâce de 
Dieu en chaque jeune dont elle recevait la charge éducative. 

jeudi 10 St Guillaume († 1209).  Archevêque de Bourges, ce cistercien osa 
s’opposer au roi de France Philippe Auguste, auquel il reprochait 
d’avoir répudié sa femme Isambour, et de s’être remarié. Il se 
dévoua pour les pauvres et les malades. 

vendredi 11 St Paulin (vers 802).  Poète, ami de Charlemagne, il était aussi un 
grand philosophe et théologien. Il évangélisa les Avars et les 
Slovènes. 

samedi 12 Ste Marguerite Bourgeoys (1620-1700).  Née à Troyes, elle partit au 
Canada où elle fonda la congrégation de Notre-Dame et où elle est 
toujours populaire. 
Bx Pierre-François JAMET (1762-1845). Prêtre normand qui dédia sa 
vie à l’accueil des handicapés mentaux et à l’éducation des jeunes 
sourds-muets. 

 
 
 

La vie de la paroisse 
 

 Le Carnet 
 

Baptême le 12 janvier : 
 Emy ETIENNE 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 5 18h30 église  

dimanche 6 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Marie-Armelle HENNEBERT (†) 
Marinette et Roger LAVERGNE (†) 
 
Laure BALTAZE (†) ; Arlette GANIVET (†) 
Daniel TOTOCHAUX (†) ; Raymond HUT (†) 
Joseph-Antoine, Denise et Ludovic ASSOUNE (†) 

mardi 8 19h00 église  
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mercredi 9 9h00 chapelle  

jeudi 10 19h00 église Eliane CHEVASSON (†) 

samedi 12 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 13 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 

église 

Yvonne NEVODOVSKY (†) 
 
Nicole PASCAREL (†) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

lundi 7 Réunion de l’équipe liturgie à 20h45 

mardi 8 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  
Groupe du Rosaire à 18h à l’église 
E. M.P. à 20h45 au Relais 

mercredi 9 Alpha-Fête à 19h30 0 Maison M. R. 
Réunion de parents de 5

ème
 à 20h45 au Relais 

jeudi 10 Equipe communication à 10h 
Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Réunion des confirmands adultes à 20h30 au presbytère 
Réunion des parents de CE2  et CM1 à 20h45 au Relais 

vendredi 11 Messe au Grand Chêne à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Réunion aumônerie des collégiens à 19h30 à Maison M. R. 

samedi 12 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Galette paroissiale à 10h à Maison M. R. 

dimanche 13 C. P. M. à 12h à Maison M. R. 
Prière louange et adoration groupe ABBA  à 20h30 à l’église 

 

 

Les parcours Alpha ! Une fête ! 
 
 

Le parcours Alpha d'automne vient de se terminer, et un nouveau parcours 
débutera le samedi 16 mars 2019  (de 9h à 11h).  

Si vous voulez mieux savoir en quoi consiste un parcours Alpha et souhaitez 
partager avec les personnes qui viennent de vivre cette belle aventure, nous vous 
invitons ce mercredi 9 Janvier  à 19h30 à la maison Marthe Robin pour un dîner buffet 
qui vous sera offert et qui sera l'occasion de rencontre et de partage. 

A mercredi, on vous attend ! 
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Galette paroissiale 
 

Le père Pierre-Alphonse invite chaleureusement les fidèles de notre paroisse à 
partager la galette paroissiale le samedi 12 janvier prochain à 14h à la Maison Marthe 
Robin, 8 rue Sommeville. 

Venez nombreux participer à ce moment festif et convivial organisé avec le 
concours de l’Union paroissiale et des jeunes de l’aumônerie. 

 
 

Lettre pastorale de notre évêque.  
 

Lors de la réunion mensuelle de l'Equipe d'Animation Pastorale, nous avons relu 
la lettre pastorale de notre évêque.  

Nous avons retenu plusieurs points importants à mettre en œuvre par notre 
communauté :  

- certains au cours de la liturgie : se présenter à son voisin, lui demander son 
prénom et s'engager à prier pour lui ; avoir une attention particulière aux paroles du "Je 
confesse à Dieu". 

- d'autres dans notre quotidien familial ou amical. En effet notre évêque nous 
invite à méditer la Parole de Dieu en famille ou en petits groupes soit informels soit dans 
chacun des services. 

Vous pouvez retrouver ces invitations en page 7 puis en page 10 pour des aides à 
la méditation. Les dernières pages de la lettre pastorale donnent des références nous 
permettant de d'approfondir la tendresse du Père. N'hésitez pas ! Méditez bien ! 

 

Vous n'avez pas la lettre ? Elle se trouve au fond de l'église ou au presbytère ou 
sur le site de la paroisse : www.paroissecombslaville.fr  

Claude Frouart pour l'EAP 
 

 

 FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

 

Alliance VITA propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « La vie à quel 
prix : faut-il fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? ». 

Ces soirées recouvrent ainsi différents thèmes : désir d'enfant, procréation 
artificielle, GPA, marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, fragilité, 
handicap et dépendance. Cette formation sera donnée en vidéo-conférence au centre 
Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes en 4 soirées : les lundi 14,21,28 janvier et 4 
février 2019, de 20h15 à 22h00. 
 

Pour s’inscrire, se rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le 
département 77 et cliquer sur « Grisy-Suisnes ». 
 

http://www.paroissecombslaville.fr/
http://www.universitedelavie.fr/villes/
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 RENDEZ-VOUS DU CENTRE : Conférence « Les grandes spiritualités » 
 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » les prêtres de la communauté Saint 
Martin vous proposent de découvrir cette année quelques-unes des grandes 
spiritualités qui ont marqué la vie de l’Eglise. En se laissant guider par une figure de 
sainteté, ces maîtres de la vie spirituelle nous indiquent le chemin pour tisser une 
relation plus profonde avec le Seigneur. 

 
Pour la troisième conférence, don Joachim nous fera découvrir la spiritualité 

carmélitaine en partant de la vie de sainte Thérèse d’Avila, le mercredi 16 janvier à 
20h30 et le jeudi 17 janvier à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

 « Rendez-vous du Centre » : MÈRE TERESA 
 

 

Nous aurons en 2019 un Rendez-vous du Centre exceptionnel, avec une pièce de 
théâtre sur la vie de Mère Teresa, interprétée par Catherine Salviat, sociétaire honoraire 
de la Comédie Française. 
 

Catherine Salviat a relevé le défi de redonner vie sur scène à Mère Térésa, et 
incarne avec enthousiasme et liberté une « Ma » (le diminutif indien de mère) 
convaincante. 

Nous suivrons ainsi l’adolescente albanaise bouleversée par la mort de son père, 
la novice quittant l’Irlande et débarquant en Inde, l’enseignante appréciée par ses élèves 
d’un collège bourgeois de Calcutta, l’âme généreuse et empressée à soulager l’immense 
pauvreté de la capitale bengalie, la femme déterminée qui n’hésite pas à braver les 
convenances et que consacre le Prix Nobel de la Paix en 1979.Mère Térésa a été 
canonisée en 2016. 

 

Cette pièce sera donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 
le samedi 2 février à 20h30 
Tarifs : 15 € adulte  /  12 € - 18 ans   
Réservation conseillée au 07 81 75 63 56  

 

 

La saint Valentin autrement… 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une nouvelle 
soirée pour la Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, autour du thème : « les 5 
langages de l’amour ». 

Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, 
jeunes ou moins jeunes ! 
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Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  

Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56.  
 

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

 
Du 24 février au 2 mars 2019, un camp ski est organisé pour les jeunes des 
aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4

ème
 – Terminale) à L’Alpe 

du Grand Serre (38).  
Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 
www.polebriesenart.catholique.fr 

 
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un pèlerinage en Terre Sainte du 25 
septembre au 3 octobre 2019. Les feuilles d’inscription sont disponibles dans les églises 
ou les presbytères du Pôle. 
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