
 

 
 

   La vie du Pôle 
 

                                                                              polebriesenart@gmail.com 

 

 

 

Vie du Pôle 426 – 22 avril 2018 -4ème Dimanche de Pâques- Année B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus est le bon Pasteur  

 

 Le Christ est le bon pasteur par excellence : Il “connait ses brebis” “chacune par son nom”,  donc 

pour cela les brebis doivent se faire connaissables ; elles doivent avoir confiance en leurs prêtres qui 

sont porteurs des paroles et des gestes sauveur du Christ, le vrai berger ! Jésus agit vraiment dans ses 

sacrements par ses prêtres !  

Le pasteur doit savoir aussi se bouger afin d’aller les rencontrer et “sentir l’odeur de ses brebis” comme 

dirait notre Pape François… Le travail du pasteur est de faire sortir les brebis de la bergerie, de les guider 

par sa voix : les enseignements de l’église, afin qu’elles aient la liberté d’ “aller et venir”  et trouver “un 

pâturage” un lieu de vie, une famille, une communauté ! “ pour que les hommes aient la vie et l’aient en 

abondance ! ” C’est tout le contraire du processus de la secte qui enferme les brebis dans la bergerie et les 

coupent du monde…C’est tout le contraire du processus de la secte qui abandonne ses brebis quand le 

danger, le loup arrive pour les dévorer…  

Alors priez pour que vos pasteurs soient de bons prêtres selon le cœur du Christ qui a donné sa vie 

pour vous, pour vous donner la vie des enfant de Dieu en plénitude dans un seul troupeau : 

l’Eglise ! 

Priez, priez le maître de la moisson de toujours vous envoyer de bons pasteurs et de veiller 

précieusement sur ceux qu’il vous donne aujourd’hui ! Amen 

 
          Don Martin Jacques Langlois 

          Prêtre 
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La vie du Pôle 
Changement pour la rentrée 

 

Le dimanche du Bon Pasteur met en lumière le don que le Christ a fait de sa vie pour ses brebis. Pour 

manifester la réalité de ce don à travers le temps, il a institué le sacerdoce. Les prêtres, par leur présence et leurs 

actions, rendent présent ce don du Christ à son peuple. Les prêtres, collaborateurs des évêques, reçoivent cette 

charge de sanctifier et de conduire une petite part de ce peuple. En ce sens, le prêtre se reçoit de l’Eglise, il 

nous est donné, mais on peut aussi dire « confié » car il peut être appelé à une autre mission pour le bien du 

Corps entier.  

C’est ainsi que don Antoine, au service des paroisses du Pôle Missionnaire depuis 2012 et curé in solidum 

depuis 2014, est appelé par la communauté Saint Martin à recevoir en septembre 2018 une nouvelle mission. Il 

prendra en charge les paroisses de Meyzieu dans le diocèse de Lyon et aura aussi la responsabilité de la vie 

commune des prêtres qui sont au service de ces paroisses. 

Ce départ ne peut se vivre sans peine, en particulier pour les paroisses du secteur de Moissy-Lieusaint-Réau 

pour lesquelles il s’est beaucoup donné et pour tous les paroissiens avec qui il a su tisser des liens spirituels et 

amicaux.  

Sans rien enlever à la peine de son départ, nous devons aussi être dans l’action de grâce pour tout ce que don 

Antoine a donné et réalisé depuis 2012, ainsi que pour la nouvelle charge qu’il va recevoir. Nous pourrons 

l’entourer lors d’une messe d’action de grâce le vendredi 22 juin à 19h00 à Moissy, avec ensuite un verre de 

l’amitié et un pique-nique partagé au presbytère. Il y aura aussi une messe particulière un dimanche pour les 

paroissiens du secteur qui sauront lui manifester toute leur gratitude. 

Merci don Antoine pour ton dynamisme et pour tout ce que tu as apporté aux paroisses du Pôle Missionnaire ! 

 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence-témoignage : « Les divorcés/remariés»  

  

Béatrice BOURGES viendra à Grisy-Suisnes le jeudi 3 mai pour témoigner de son 
itinéraire spirituel et de sa situation de divorcée remariée dans sa relation à Dieu et son 
lien à l’Eglise. Elle évoquera les épreuves qu'elle a traversées et la façon dont le Christ l'a 
toujours accompagnée dans sa souffrance.  

Cette conférence sera donnée à 20h30. 
CENTRE ND DES ROSES - 1 rue de la légalité -77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 

 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

Le pèlerinage pour les mères de famille organisé par le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura lieu 

le samedi 5 mai.  Il s’agit d’une journée de marche qui partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert 

(15 km) avec une pause déjeuner à Coubert. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, 

mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... La marche partira de Lissy jusqu’à Brie-

Comte-Robert (15 km) avec une pause déjeuner à Coubert.  

Vous trouvez le programme de cette journée de marche et les renseignements pour l’inscription sur des 

feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr. Inscription avant le 28 avril. 

Renseignements auprès d’Anne ROGER au 06 01 21 16 19. 

 

UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 

Le ministère de miséricorde s’intensifie dans l’Eglise catholique depuis quelques années, et c’est le signe d’un 

approfondissement de la foi et de la charité de nos communautés. Dans notre Diocèse, le Pôle voisin de Melun 

s’y est fortement engagé par les soirées Raphaël.  

Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart entendent aussi cet appel à permettre au Seigneur de visiter son peuple pour 

lui faire tout le bien qu’Il voudra. C’est pourquoi nous allons programmer une soirée d’intercession et de 

miséricorde, en nous appuyant sur le charisme de nos frères des soirées Raphaël et avec leur participation.  

Ce sera le samedi 9 juin à 20h30, au soir de la fête du cœur immaculé de Marie, en l’église Notre Dame des 

Roses à Grisy-Suisnes. Nul doute que La Mère de Dieu, à qui notre Pôle est consacré, va intercéder 

puissamment auprès de son fils lorsqu’il passera au milieu de nous.  

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 ! 

P. Frédéric+ 

0 0 / www.scenedumonde.fr  

http://www.polebriesenart.cef.fr/


                     

 

        La vie du Diocèse 
 

 

Cathédrale Saint-Étienne de Meaux : Inauguration des grandes orgues rénovées  
Dimanche 29 avril 2018 à 16h, les grandes orgues rénovées de la cathédrale de Meaux seront inaugurées par un 

CONCERT du quatuor de cuivres de l’orchestre de Paris, accompagné par Domenico Séverin, Organiste 

titulaire de la cathédrale Saint-Étienne. Auparavant, à 15 h, le P. Philippe Legrand, recteur de la cathédrale, 

présentera le nouveau mobilier liturgique. 
 

Dernière Assemblée Synodale - Samedi 26 mai 2018  
Samedi 26 mai 2018 aura lieu, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, la dernière assemblée synodale. Les 

collèges juniors et séniors remettront à Mgr Nahmias les résultats de 2 années de travail afin de proposer de 

nouvelles orientations missionnaires pour le diocèse de Meaux. 
 

Pèlerinage des prêtres à Avila (Espagne) - du 23 au 28 avril 2018  
Les prêtres du diocèse (avec le père Frédéric Desquilbet, le père Martin-Jacques Langlois et le père Emmanuel 

Rousselin de notre Pôle Missionnaire), accompagné de Mgr Jean-Yves Nahmias, seront en pèlerinage du lundi 

23 au samedi 28 avril à Avila (Espagne), dans le sillage de sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix. 

Merci de votre prière pour eux. 

 

                  

 

        La vie de l’Eglise 

 

10ème Veillée de prière pour la vie : « la bioéthique au service de la vie ! » 
La 10ème veillée de prière pour la vie aura lieu le mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30 à Notre-Dame de Paris. 

Au programme : témoignages, prière d’engagement, louange. 

 

 
 

 

 

 

 

 


