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 Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 mai 2018 - Pentecôte 

 
 

 

Sans l’Esprit Saint, nous sommes fichus ! 
 

L’Esprit Saint n’est-il pas le grand inconnu de la Trinité Sainte ? Le Fils ? On 
connaît ! Il a pris un visage humain chaque jour palpable dans l’Evangile. Le Père ? On 
voit à peu près… Ne serait-ce que par analogie avec la paternité humaine. Mais le Saint-
Esprit ? Pour souvent, il demeure un inconnu. Et on ne voit pas trop en quoi nous 
sommes invités à tisser une relation avec lui. 

 

Et pourtant… Pourtant, comme le dit la séquence de Pentecôte, « sans ta 
puissance divine Esprit Saint, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti ». 
Autrement dit, tout ce que l’homme fait sans l’Esprit Saint est bancal, voire abîmé, voire 
tordu. Ou pour le dire encore autrement, sans l’Esprit Saint, nous sommes fichus ! 
Notre nature humaine, profondément blessée par le péché, par le mal commis comme 
par le mal subi, ne peut connaître un authentique relèvement, une authentique liberté, 
sans la puissante action intérieure de l’Esprit Saint. Le péché est un esclavage dont seul 
l’Esprit Saint nous libère. 

 

Bref, l’Esprit Saint est un INCONTOURNABLE. Pas de vie chrétienne sans 
fréquentation assidue du Saint Esprit. D’où l’urgence d’apprendre à le connaître et 
surtout d’apprendre à laisser sa douce puissance transformer et transfigurer nos vies : 

« Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. »  

(Extrait du Veni Sancte Spiritus, séquence de la Pentecôte) 
 

Bonne fête de la Pentecôte sous l’action du Saint Esprit ! 

Don Emmanuel, prêtre coopérateur 
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Entrée  

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 
 

2/Envoyé par le Père, tu viens nous 
visiter ; 
Tu fais de nous des frères, peuple de 
baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-
Christ, 
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et 
même esprit. 

3/En nos cœurs viens répandre les dons de 
ton amour, 
Viens inspirer nos langues, pour chanter 
Dieu toujours. 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos 
cœurs, 
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est 
Seigneur". 

 

GLORIA 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

 

Première lecture : Actes 2, 1-11 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, 

ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors 
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient :  Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de 
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous 
nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
 

Psaume 103 
 

O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens 
 

Tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
Tu renouvelles la face de la terre. 
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Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

 
Deuxième lecture : Galates 5, 16-25 

Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là 
un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous 
vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles 
actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, 
rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies 
et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui 
commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais 
voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au 
Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque 
l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. 
 

Séquence  Veni sancte spiritus 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

À tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen 

 
Acclamation Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! 

Allume en eux le feu de ton amour ! 
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Evangile : Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je 

vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes 
avec moi depuis le commencement. 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 
tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura 
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il 
recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est 
à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

 

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 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 :  
Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 
viens Esprit de feu, viens nus embraser 
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Communion :  

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l´eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l´Esprit. 
 

1/Dieu c´est toi mon Dieu, c´est toi que je 
cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2/Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton nom, élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

3/Quand je songe à toi, quand j´espère en
 toi, 
Quand je t´appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

4/Et quand je te cherche, tu te laisses trou
ver, 
Rassasie-moi de ta présence. 
Je suis une terre altérée, sans eau, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 

 
 

Envoi : 
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia ! Alléluia !  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Car le Seigneur est avec toi. 
 

13/Tu as en toi l’Esprit du Père  
qui te consacre peuple saint: 
Garde tes pas dans sa lumière 
 pour être au monde son témoin. 

15/Dieu t’a confié d’être lumière, 
ne t’enfouis pas sous le boisseau ! 
Christ est livré pour tous tes frères :  
brûle avec lui d’un feu nouveau. 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 20 St Bernardin de Sienne (XVe). Il parcourait l’Italie, y propageant la 

dévotion au nom de Jésus. C’est lui qui développa l’usage de peindre, 
graver, broder… le trigramme « JHS » : « Jésus Sauveur des Hommes ». 

lundi 21 Bx Eugène de Mazenod (1861). Evêque de Marseille, il est aussi le 
fondateur de la Congrégation des missionnaires oblats de Marie 
immaculée. 

mardi 22 Ste Rita (1381-1457). Cette veuve, devenue religieuse augustine à Cascia 
(Ombrie), fut canonisée à cause de sa piété, de son sens du pardon, de sa 
patience devant la souffrance, en union avec la passion du Christ. Elle est 
regardée comme la sainte des cas désespérés. 

mercredi 23 St Didier (607). Evêque de Vienne (Isère). Il mourut victime de la haine 
de la reine Brunehaut dont il dénonçait l’inconduite. 
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Jeudi  24 St Donatien et St Rogatien (235). Ces deux frères, chrétiens, moururent 
martyrs. Il sont patrons de la ville de Nantes. 

vendredi 25 St Bède le Vénérable (673-735). Moine toute sa vie (confié à une abbaye 
à l’âge de 7 ans), il est l’exemple du « travail de bénédictin.  

samedi 26 St Philippe Néri (1515-1595). Ce florentin est appelé « second Apôtre de 
Rome » tant son rayonnement spirituel fut grand, fruit d’une prière 
incessante. Il est le fondateur des Oratoriens. 

 

La vie de la paroisse 
 

 Messes et intentions de prière 
 

samedi 19 18h30 église Jacques LE TEXIER (†) 

dimanche 20 9h30 chapelle Ana Adélaïde VENTURA (†) 

Clément et Léontine HATTE (†) 

Josiane LEQUEUX (†) 

11h00 église Denise GOMEZ (†) ; Laure Baltaze (†) 

mardi 22 19h00 foyer  

mercredi 23 9h00 chapelle Claude HENRIQUET (†) 

jeudi 24 19h00 église Michel PARGEOIS (†)  

Défunts de la famille HARBONNIER (†) 

samedi 26 9h00 

 

18h30 

chapelle 

 

église 

Henriette TISSEUIL (†) 
 

André REMONDIN (†) ; Jacques LE TEXIER (†)) 

dimanche 27 9h30 

 

 
 

11h00 

chapelle 

 

 

 

église 

Zigfried KALINOWSKI (†) Nicole LASNIER (†) 

Camille et Lucy HATTE (†) 

Augustine GREMBE (†) 
 

Jean-Claude GENEST (†) ; Monique NEBOT (†) 

Jeannine PAVARD (†) ; Laure BALTAZE (†) 

 
 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 22 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

Répétition du chœur liturgique à 20h30 

mercredi 23 Retraite pour le baptême (catéchèse) à 18h au Relais 

jeudi 24 Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 

Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 

vendredi 25 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 

Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle 

Réunion du catéchuménat à 20h15 au Relais 
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samedi 26 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  

Regroupement des CM2 à 10h30 au Relais 

Retraite pour les communiants de la Fête Dieu à 14h 

Regroupement des CE2 à 16h45 au Relais 
 

 

 Le Carnet 
 

Sont baptisés  le 26 mai : 
Melya COLOMBO RECHAL, Eloïna EDOUARD, Lylia JUDOR, Anthony ZEIGER 

le 27 mai : Shayna et Wendy ELICE 
 

Vont s’unir devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Matthieu PEGUE et Audrey MOUREY le 26 mai 
 

Nous a quittés pour la maison du Père  
Paul GOMA dont les obsèques ont été célébrées le 19 mai  

 

La vie du Pôle 
 

WEEK-END ALPHA 
 

Un des moments forts du Parcours Alpha a lieu lors du week-end à l’Esprit Saint. Pour 
ce parcours de printemps, il y avait autour de 150 participants qui se sont retrouvés 
samedi et dimanche dernier au collège « Nazareth La Salle » de Voisenon. Ce fut un 
grand moment de grâce et de joie. Nous remercions la direction du collège qui nous a 
ouvert les portes de son établissement, et tous ceux qui ont organisé ce beau 
rassemblement, tout particulièrement les serviteurs qui n’ont pas ménagé leur peine.  

C’est là l’expression d’un bel élan missionnaire et d’une formidable charité vécus au 
niveau du Pôle pour laquelle nous pouvons rendre grâce et continuer de prier. 

Père Régis 
 

ACTION DE CAREME 
 

Notre Pôle Missionnaire a choisi de soutenir cette année, comme action de 
carême, l’association « Fraternité en Irak ». Cette association travaille entre autre à la 
rénovation de 200 appartements du quartier de Shaqaq, au nord de Qaraqosh pour les 
familles les plus démunies de la ville. Ces travaux de rénovation sont chiffrés à 800 
euros par appartement (environ 178 000 € pour les 200 appartements). 

Vous avez été très nombreux à manifester votre charité et votre solidarité pour 
cette œuvre car les différents dons se sont élevés à 10565,55 €. Réjouissons-nous, c’est 
donc plus de 13 appartements qui vont pouvoir ainsi être rénovés, et donc autant de 
familles chrétiennes qui pourront retrouver un logement.  

Nous vous remercions infiniment pour votre générosité et votre solidarité. 
Père Régis 
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Dons pas secteurs : 
- 2 294.00 € pour le secteur de Sénart Sud. 
- 2854,17 € pour le secteur de Brie Comte Robert – Grisy-Suisnes 
- 2 815.50 € pour le secteur de Moissy - Lieusaint - Réau 
- 1 255.00 € pour le secteur de Combs-la-ville - Evry-Grégy 
- 851.88 € pour le secteur des paroisses du Réveillon ; 
- 140.00 € pour le secteur ND des Plaines de la Brie 
-   355 € avec les soirées monastiques à Brie-Comte-Robert 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 
La foi à l’école des saints 

 
Pour continuer de découvrir ou d’approfondir la foi catholique en nous laissant 

guider par la vie et les paroles des Saints, don Pierre-Alphonse nous présentera cette 
semaine la vie de saint Ignace de Loyola et comment, à son école, apprendre à 
discerner nos sentiments et nos choix. 

Cette conférence aura lieu le mercredi 23 mai à 20h30 ainsi que le jeudi 24 à 
15h00 dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  
SOIRÉES OENOLOGIQUES 

 
Si vous souhaitez recevoir un cours d’œnologie avec une approche gustative et 

biblique du vin, vous pouvez encore vous inscrire jusqu’à lundi soir, 21 mai.  
 Arnaud Laguette œnologue, propriétaire « Aux Caves de la Côte d’Or » à Melun et le 
père Régis Evain, vous parlerons de « l’Homme et le 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 ce jeudi, le 24 mai, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes. Inscription possible jusqu’au 21 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 
Inscription : 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.  
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Venons avec confiance et avec foi lui présenter toute détresse physique, 
psychique ou spirituelle, car il n’y a pas de limite à l’amour victorieux de notre Dieu ! 
 

 PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

 

Le 10
ème

 pèlerinage des pères de famille sur les routes de Seine et Marne aura 
lieu les 30 juin et 1

er
 juillet 2018 (rendez-vous le 29 juin au soir) avec le soutien et la 

présence de Mgr NAHMIAS évêque de Meaux. 
Sous le regard et la protection de Saint Joseph, nourris par les sacrements de 

l’Eucharistie et de la Réconciliation, nous avancerons sur un chemin de foi et de 
conversion pour mettre en lumière notre vocation de père, d’époux, de baptisé, de 
serviteur. 
Informations et inscriptions sur le site : www.ppf-idf.afc-melun.org ou auprès d’Olivier 
LAMY. Tél : 06.67.33.59.27. 
 

 AIDE POUR LE PELERINAGE DES ÉTUDIANTS 

 
"Nous sommes un groupe de jeunes étudiants de l'aumônerie, qui partent en 

pèlerinage en Terre Sainte au mois d'août. Afin de préparer au mieux notre voyage, 
nous cherchons des actions à mener pour réduire le coût de celui-ci. Dans ce cadre, nous 
vous proposons nos services de baby-sitting (mariage, domicile, soirée, etc), travaux de 
jardinage... Nous disposons tous d'expériences diverses et variées dans ce domaine.  
Contactez les deux numéros ci-joints, et nous nous chargerons de répondre à votre 
demande : Laëtitia (06.21.04.84.80) ou Pauline (06.81.81.87.58)." 

Pauline DESPRES 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONSECRATION DES PAROISSES DU POLE MISSIONNAIRE 
 

Les paroisses de notre Pôle Missionnaire ont été consacrées il y a un an, le 31 
mai 2017, à Notre-Dame de la Visitation. Afin de continuer de nous confier à 
l’intercession de la Vierge Marie, nous pourrons commencer à partir du mercredi 23 
mai une neuvaine pour vivre le renouvellement de cette consécration le 31 mai lors des 
différentes messes paroissiales du Pôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppf-idf.afc-melun.org/
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Neuvaine pour le renouvellement de la consécration  
du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

à Notre-Dame de la Visitation 
 

23 mai – 31 mai 
 
 
 
 

Vierge Marie,  
Notre-Dame de la Visitation, 

Fille bien-aimée du Père, choisie pour nous donner son Fils, 
Épouse du Saint-Esprit qui avez toujours été docile à ses inspirations, 
Mère du Christ notre Sauveur qui en êtes devenue le parfait disciple, 

Nous vous choisissons comme notre Mère et notre Reine  
et vous prions pour les paroisses  

de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart qui vous sont consacrées.  
Par votre Cœur Immaculé, étendez sur nous, sur nos paroisses  

et tous ses habitants votre sollicitude maternelle. 
Aidez-nous à accueillir le Christ en nos vies  

pour que nous cherchions toujours à nous conformer à sa Parole. 
Aidez-nous à aimer le Père, le Fils et l’Esprit-Saint  

et par eux à nous aimer les uns les autres,  
afin que notre charité devienne toujours plus rayonnante et missionnaire. 

Aidez-nous à témoigner de notre foi avec l’Eglise  
par nos paroles et par nos actes. 

Venez prendre sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous 
concernent  

et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.  
Ô Notre-Dame de la Visitation, 

donnez-nous d’accomplir jour après jour la volonté du Père, 
et que les paroisses de notre Pôle Missionnaire deviennent  

une véritable famille portant le témoignage de la joie de l’Evangile ! Amen. 
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