
Pôle Missionnaire de Brie Sénart   

    

9 juin 2019 – Pentecôte 
 

 

 

«Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.» 
Les chrétiens ne sont donc plus orphelins. Puisqu'Il nous aime tant, alors qu'Il 
n'a pas besoin de nous, il ne veut pas se passer de nous. «Celui qui a reçu mes 
commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime; et celui qui m'aime 
sera aimé de mon Père; moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui». (Jn 
14,21). Cette pensée nous aide à demeurer en présence de Dieu. Alors, il n'y a 
pas de place pour d'autres désirs ou pensées qui, pour le moins, nous font 
perdre du temps et nous empêchent d'accomplir la volonté divine. Voici une 
recommandation de saint Grégoire le Grand: «Ne nous laissons pas séduire par 
la flatterie de la prospérité, car il chemine sottement celui qui voit sur sa route 
des prés délicieux et en oublie sa destination». La présence de Dieu dans notre 
cœur nous aidera à découvrir et à réaliser dans ce monde les plans que la 
Providence nous a assignés. L'Esprit du Seigneur suscitera dans nos cœurs des 
initiatives pour les placer au sommet de toutes les activités humaines et rendre 
ainsi présent le Christ au plus haut de la terre. Si nous avons cette intimité avec 
Jésus, nous parviendrons à être de bons enfants de Dieu et nous nous sentirons 
ses amis en tout lieu et à tout instant: dans la rue, au milieu de la tâche 
quotidienne, dans la vie de famille. Toute la lumière et le feu de la vie divine se 
déverseront sur chacun des fidèles qui sont disposés à recevoir le don de 
l'inhabitation. La Mère de Dieu, qui est notre mère, intercèdera pour que nous 
pénétrions dans cette fréquentation de la Sainte Trinité. 

 
Don Joachim Quintallet, curé in solidum 
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Entrée 
 Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
 Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
 

1/Viens, Esprit, viens en nos cœurs, 

Viens, Esprit nous visiter, 
Viens, Esprit nous vivifier, 
Viens, nous t'attendons. 

2/Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de vérité, 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t'attendons. 
 

3/Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser, 

Viens, Esprit nous recréer, 
Viens, nous t'attendons. 

 
 
 

Aspersion 
J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, 
jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 

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

 

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

 Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia, 
 d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 

 
 
 

GLOIRE A DIEU 
Gloire à 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. 
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1ère  lecture : Actes des Apôtres 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 
 

 Ô 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. 
 

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. 

 

2ème lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 8-17 
 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 
vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient 
pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du 
péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, 
le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous. 
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Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour 
devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par 
l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux 
qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas 
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses 
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui 

pour être avec lui dans la gloire. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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. 
 

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

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 ! 

 
Évangile : Jean 14, 15-16. 23b-26 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, 



5 

 

nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime 
pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » 
 
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 

 Toi qui es Lumière, Toi qui es l’Amour, 
 mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour ! 

 

Communion 
1/Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2/Contemplez mes mains et mon cœur 

transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
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3/Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4/Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 

Envoi   

  
L’Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

1/Nés de l’amour de notre Dieu 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d’amour au cœur du monde 
Par la puissance de l’Esprit. 
 

4/N’ayons pas peur d’être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

 
 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 9 St Ephrem de Nisibe (306-373). Ses hymnes avaient une telle qualité qu’il 

fut surnommé « la harpe du Saint-Esprit ». Chantre du Christ et de la Vierge, 
ce diacre de l’Eglise de Syrie est un des grands docteurs de l’Eglise. 

lundi 10 St Landry († 656). Evêque de Paris vers 650. Il créa le premier hôpital 
parisien l’Hôtel-Dieu. 

mardi 11 St Barnabé (1
er

 siècle). Sans doute originaire de Chypre, Barnabé introduisit 
Paul parmi les apôtres et fut son compagnon pour ses premières missions, 
notamment en Turquie. Une brouille survint entre eux, et Barnabé regagna 
Chypre où il aurait subi le martyre. 

mercredi 12 St Guy († 1245). Disciple de saint François d’Assise, membre du tiers-ordre 
franciscain, il devint prêtre et ermite. 

jeudi 13 St Antoine de Padoue (1195-1231). Né au Portugal, chanoine régulier de 
saint Augustin, il fut séduit par l’idéal de simplicité et de pauvreté de 
François d’Assise qu’il rejoignit. Très grand orateur, il savait mieux que 
quiconque faire aimer l’Evangile. Une tradition lui donne le pouvoir de 
retrouver les objets perdus. 

vendredi 14 St Elisée (IXe siècle av. JC). Prophète célèbre au pays de Juda. La Bible, au 
deuxième livre des Rois, nous raconte certains épisodes de sa vie. St Valère 
et St Rufin (525) Martyrs dans l’Aisne. 

samedi 15 Ste Germaine Cousin (1579-1601). Cette pauvre fille de Pibrac (Hte-
Garonne), infirme et maltraitée par les siens, vivait dans l’intimité de Dieu 
et de la Vierge.. 
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La vie de la paroisse 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

 

samedi 8 18h30 église  

dimanche 9 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Denise VIGIER (†) 
Pour le salut du monde 
 
Mme  DE SA GONCALVES 
Défunts des familles KOUKPAKI-EDJROKINTO-
AFOUDJI (†) 

mardi 11 19h00 église  

mercredi 12 9h00 chapelle Corine BOUTTEMENT (†) 

jeudi 13 19h00 église Colette VIARD (†) ; Sylvie GHIS (†) 

samedi 15 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 16 9h30 
 

11h00 

chapelle 
 

église 

Virginie (v) 
 

Irma KOMLA (†) 
 

 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

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

Prière du chapelet à 18h30 à l’église 

mercredi 12 A.G. des cellules à 20h30 Maison M.R. 
jeudi 13 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
EMP à 20h45 au Relais 

vendredi 14 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 
Réunion catéchuménat à 20h30 au Relais 

samedi 15 Rencontre Alpha à 9h Maison M. R. 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
CPAE à 10h au Relais 
Regroupement des 6èmes à 10h au Relais 
Retraite pour 1

ère
 communion à 14h au Relais 

Regroupement CE2 à 16h à l’église 
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 Le Carnet 
 

Baptêmes le 9 juin : 
William FRETI ,Wannie NTANDOU, Gracièla-Emmanuelle MPIERE-GOUAMBA 

Christopher-Emmanôel et  Dayân-Emmanuel NIANGA – MOUANDZIBI 

 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  
Romain MAKAROWICZ et Vienna GIAMMARI le 15 juin 

Mahery RAMANANARIVO et Sonia HERMELIN le 22 juin 

Adrien LEDUC et Aurélie FAGES le 29 juin 
 

 Le bulletin « A la rencontre » sort les 22 et 23 juin  
 

Les beaux jours reviennent ainsi que le nouveau numéro du  bulletin « A la 
rencontre ». Il paraitra les samedi 22 et 23 juin.  Comme vous le savez, ce bulletin a pour 
vocation de garder un lien avec les personnes qui n’ont ou n’ont eu 
qu’occasionnellement une relation avec la paroisse. Il est distribué par des personnes 
qui assurent le service de « relais de quartier ».  

Les membres de la cellule paroissiale d’évangélisation Sainte Faustine seront 
présents à la fin des célébrations des 15 et 16 juin afin de remettre aux relais de quartier 
leurs enveloppes respectives.  

Comme d’habitude, ils se chargeront ensuite d’acheminer au domicile des relais 
de quartier les enveloppes non récupérées aux sorties des messes. Ces enveloppes 
seront acheminées avant la fin du mois de juin. 

Le temps des vacances approchant, certaines personnes ne seront peut-être pas 
présentes ou disponibles pour distribuer les bulletins. Merci de me prévenir si vous ne 
pouvez pas distribuer le bulletin dans les 3 semaines suivant sa parution, je 
m’organiserai pour acheminer vos enveloppes si besoin.  

Merci à chacune des personnes assurant la mission de relais de quartier pour le 
service qu’il rend, et bonnes vacances à tous ! 

      Christelle BURNOUF 
 
 

 LE PIQUE-NIQUE DE LA PAROISSE DANS LE PARC MARTHE ROBIN 
 

 

UN APPEL A L ‘AIDE POUR LA TAILLE ET LE MENAGE DE PRINTEMPS    
 DE LA MAISON MARTHE ROBIN   pour le SAMEDI 22 JUIN de 9H à 12H 

 

La maison Marthe Robin et son parc doivent retrouver toute leur beauté pour 
accueillir les paroissiens le 23 juin. Nous lançons donc un appel à toutes les bonnes 
volontés pour nous aider dans cette tâche. Petit déjeuner et douceurs vous mettront le 
cœur à l’ouvrage.  

Merci d’avance. Si possible inscrivez-vous pour qu’on puisse organiser les 
équipes. 06 48 04 69 17 
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 ATELIERS « PETITES MAINS » 
 

Vous le savez certainement déjà : tous les mardis après-midi à partir de 14h, au 
Relais, Josiane DAUBILLY vous propose de participer à L’ATELIER MANUEL DE CREATION 
« PETITES MAINS », 

Mais, peut-être n’osez-vous pas y aller de crainte de ne pas savoir faire ou de 
vous retrouver seule ?  Pas du tout. Une petite équipe travaille déjà (sans doute avez-
vous vu ses œuvres au marché de Noël) et est prête à vous accueillir en toute simplicité 
dans une ambiance joyeuse et amicale. 

Vous y venez le temps que vous pouvez, vous choisissez votre activité. Vous serez 
conseillé (e) et aidé (e). Vous trouverez toujours quelque chose à faire et vous ferez une 
bonne action en plus de passer un bon moment, car les objets fabriqués sont vendus au 
profit de la paroisse. 

Pour tous renseignements appelez le 06 83 47 51 74 
 

 BROCANTE PAROISSIALE 2019 
 

C’est encore loin penserez-vous… mais pas tant que ça et deux raisons font que 
cet appel à vos dons est fait maintenant : 

- La première, c’est que les beaux jours arrivants, on a envie d’un peu de 
renouveau, aussi fait- on du tri ou du vide chez soi 

- La deuxième, c’est que pour préparer la brocante il faut du temps et dans deux 
mois ce sont les vacances, donc un minimum d’arrêt dans les activités et puis en 
septembre, la rentrée est primordiale.  

 

Donc, si vous avez en votre possession de jolies choses : objets, vaisselle, 
décoration, jouets, babioles, neuves ou anciennes, ne les jetez pas, FAITES-EN CADEAU 
A L’UNION PAROISSIALE QUI LES VENDRA A LA BROCANTE DE LA KERMESSE 
PAROISSIALE LE 22 SEPTEMBRE. 

 

Déposez vos dons au presbytère ou apportez-les à l’église, à la fin d’une messe. 
MERCI d’avance pour votre aide et votre participation pour que ce stand soit bien 
achalandé. Tous les profits de la kermesse vont à la paroisse. 

Pour tous renseignements tel : 01 60 60 70 04 ou 06 83 47 51 74 
 

 Tendresse de Dieu : Témoignage 
 

Début octobre, le père Pierre-Alphonse me demande à la sortie de la messe : 
« comment allez-vous ? » Je réponds « bien ; mais je rentre en clinique dans une 
semaine pour une prothèse totale de la hanche gauche ». Il me propose alors de 
recevoir le sacrement des malades, et j’ai répondu « oui » tout de suite, sans même 
réfléchir. 

En fait, quand j’étais enfant, puis adolescente, et enfin adulte, très longtemps je 
ne comprenais pas l’amour de Dieu. Ma mère me disait « il t’aime comme un père… ». Et 
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c’est là où je butais. Le 13 décembre 1942, mon père mourait dans le bombardement de 
Saint-Quentin, c’était la guerre. Je n’avais que 5 mois ½. Je ne l’ai jamais connu 
consciemment ; il m’a beaucoup manqué. Je ne doutais pas de son amour, mais c’était 
un amour impuissant puisqu’il n’était plus là pour le manifester. 

Un soir, dans un groupe de prière, des amis ont prié pour moi, pour que je sois 
renouvelée dans cette connaissance du père. Le Saint Esprit a agi, et j’ai été submergée 
par la tendresse, mais aussi la puissance de cet amour paternel. Depuis, je le vis. Tout a 
changé. 

Je ne dis pas que Dieu va effacer tous vos problèmes, je dis qu’il va vous aider à y 
faire face, ceci dans la confiance et dans la paix. Le 9 octobre, à mon réveil d’opération, 
le chirurgien m’a expliqué qu’il y avait un problème : je repassais sur le billard l’après-
midi. Je suis restée dans la paix : j’étais dans les bras de Dieu. J’ai même dit au chirurgien 
« ne vous inquiétez pas ». Et le résultat final fut excellent. 

Alors, oui, si vous apprenez une maladie grave, ou si vous devez vous faire opérer, 
oui, demandez ce sacrement. Ce n’est pas celui des mourants, mais bien celui des 
vivants. Vous ne le regretterez pas. Connaître la puissance et la tendresse de Dieu, cela 
ne s’explique pas : cela se vit. Demandez à votre famille, ou à quelques amis, de vous 
accompagner dans cette démarche. Ce sera aussi une façon pour vous de leur dire qu’ils 
sont importants pour vous. Et le père Pierre-Alphonse se fera une joie de vous le donner. 

Monique Willemin 
 
 

La vie du Pôle 
 

« Rendez-vous du Centre » : Film : « Tout mais pas çà ! » 
 

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils 
ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea 
annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter 
afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le 
« libérer » de son influence. 

Diffusion le vendredi 14 juin à 20h30 et le samedi 22 juin à 15h00  
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

 

 AUMÔNERIE HÔPITAL DE FORCILLES 
 

« Je suis le Père Emmanuel Launeau, aumônier de l’hôpital Forcilles à Férolles-

Attilly, établissement spécialisé dans le traitement de divers cancers notamment ORL et 

connu aussi pour son plus grand service de soins palliatifs de Seine et Marne. Je 

recherche actuellement des bénévoles qui seraient heureux de visiter les malades un 
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après midi ou 2 par semaine suivant leurs disponibilités horaires… Etant donné les 

pathologies difficiles des patients la mission exige de nous de ne pas être trop sensibles et 

en même temps d’être disposés avec le sourire à toute rencontre pour une écoute attentive 

et bienveillante. Si vous sentez que le Seigneur vous appelle à cette mission, merci de 

m’adresser un courrier mail ou postal avec vos motivations et je vous répondrai. » 

Adresse mail : pem.mri@gmail.com 
Adresse postale :  
Père Emmanuel, Aumônier, hôpital Forcilles, 77150 Férolles-Attilly 

 

  PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE - DU 28 AU 30 JUIN  

 
Le pèlerinage des pères de famille se 

déroulera du vendredi 28 au dimanche 3à juin 2019. 
Le thème de cette année est "Intendant fidèle, ouvre 
ton cœur à Dieu".  

 

Au programme : marche, temps de discussion en chapitre, enseignement sur le 
thème, veillée d’adoration et réconciliation, messe à l’arrivée avec les familles.  
 
 Renseignements et Inscriptions : ppf-idf@afc-melun.org  

 ou près de David ROGER au   06.75.02.63.72 
 

ORDINATIONS 2019 

 
Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h, je 

présiderai les ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste Pelletier et Maximilien Maurice 
ainsi que l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Wilimstrong Borgella. Je vous 
invite à venir nombreux pour faire rayonner la joie de l’évangile autour de Jean-Baptiste, 
Maximilien et Wilimstrong. Merci de prier pour eux et pour les autres séminaristes de 
notre diocèse 

Mgr Jean-Yves Nahmias 
 

 Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

« Si quelqu’un veut être le premier,  
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » (Mc 9, 35b) 

 

22/ Chers amis, souvenez-vous du grand concours que j’ai lancé le 23 septembre 
dernier, lors de la promulgation des orientations pastorales : 
« Qui sera le premier ? » Ce concours est toujours d’actualité ! Efforçons- nous chacun, 
encore et toujours, de prendre la première place, celle du service. 

 

mailto:ppf-idf@afc-melun.org
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Les 5èmes au concert Glorious 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les 5èmes qui viennent de professer leur foi ont préparé leur cœur 
en allant participer courant mai à un concert du groupe chrétien Glorius. 
Cela leur a bien fait comprendre que  

« chanter, c’est prier deux fois ». 
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