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Il ne faut jamais dire jamais 

 

« Il ne faut jamais dire jamais » disaient nos grand-mères. Et c’est un peu aussi ce que nous dit l’Evangile de ce 

XXVIe dimanche du temps ordinaire. 

 

D’abord, il ne faut jamais dire : « Jamais je ne pourrai changer et devenir un saint, jamais je ne pourrai vivre 

dans l’amitié du Christ. » Il est trop tard, j’ai fait trop de mal, je ne peux pas changer. Il n’est jamais trop tard 

pour changer de vie, se détourner du mal et du péché et choisir de faire la volonté de Dieu. Tel est 

l’enseignement de l’Evangile de ce dimanche qui nous montre ce fils qui, après avoir refusé d’aller travailler à 

la vigne de son père, se repent et y va. Gardons-nous du désespoir et du découragement ! 

 

Ensuite, il y a un autre « jamais » qu’il nous faut éviter. Il ne faut jamais dire : « Jamais je ne pourrai m’éloigner 

de Dieu, cesser d’être chrétien, trahir le Christ. » Pensons à Pierre… Il ne faut pas présumer de ses forces. Nous 

pouvons tous devenir ce fils qui accepte d’aller travailler à la vigne de son père mais qui revient ensuite sur sa 

parole. Gare à la présomption ! Si le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans l’amitié avec lui, restons 

humbles, et demandons-lui sans cesse, comme le prêtre avant de communier : « Seigneur, ne permets pas que je 

sois séparé de toi ! » 

 

Ne jamais dire jamais, afin de ne succomber ni au découragement, ni à la présomption. Comment faire ? 

Demeurer toujours dans la confiance filiale et l’humilité. 

 

Don Emmanuel 
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PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER 

« La Vie dans l’Esprit, à l’école de ste Thérèse »  

Le pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 8 octobre à Nouans-le-Fuzelier. Si vous ne 

vous êtes pas inscrit avant le 1
er
 octobre, vous pouvez déposer un bulletin d’inscription et 

nous vous informerons sur la possibilité ou non d’y participer. 

 

 

AVIS DE DÉCÈS 

Nous avons le regret de vous faire part du décès de Christian BERTON, survenu le 21 septembre. Il a été enterré 

dans le Jura. Une messe pour le repos de son âme a été célébrée le 26 septembre à l’église de Vert-saint-Denis 

par le père Frédéric Desquilbet, et concélébrée par le père Régis Evain (curé du Pôle de Brie-Sénart) et le père 

Guillaume  De Lisles (curé du Pôle de Melun). 

Il a rendu de nombreux services aux paroisses de Sénart Sud et au Pôle de Brie-Sénart comme responsable de la 

communication. 

Prions pour le repos de son âme et pour sa famille, en particulier pour son épouse Cécile. 

 

 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE :  

PROJECTION DU FILM « ET LES MISTRALS GAGNANTS»  

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film « ET LES MISTRALS GAGNANTS » 

réalisé par Anne-Dauphine Julliand (auteur de « Deux petits pas sur le sable mouillé »). 

C’est une film-documentaire bouleversant, une lumineuse leçon de vie reçue d’enfants malades, nous montrant 

le chemin du bonheur. 

 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et 

surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous 

font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et 

d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la 

vie tout simplement. 

 

Il sera projeté le vendredi 13 octobre à 20h30 et le dimanche 15 octobre à 15h00  

dans l’amphithéâtre du Centre. 

 

 
 

ORDINATION DIACONALE 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Jean-Yves Nahmias évêque de Meaux, ordonnera 

diacre en vue du sacerdoce Hermann-Kizito Tiomela Nkingné pour le diocèse de Meaux, en la cathédrale Saint-

Etienne de Meaux, le samedi 14 octobre à 15h30. 

 
Récollection Espérance et Vie 

Veufs, veuves, vous êtes cordialement invités par « Espérance et Vie » (mouvement chrétien des veuves et 

veufs) à sa récollection annuelle, le lundi 16 octobre 2017, de 10h à 16h. 

Attention, changement de lieu : ce sera à la salle paroissiale de la Chapelle Ste Croix au Mée-sur-Seine, 290 

avenue Maurice Dauvergne (parking à proximité de la Chapelle). 

Thème : Avance dans la confiance avec l'intervention de Madame Isabelle Rochette de Lempdes, auteur du 



livre « Tu as changé mon deuil en allégresse ! ».Messe, repas tiré du sac. Participation : 10 €. 

Il n'est pas nécessaire de faire partie du mouvement « Espérance et Vie » pour y participer.  

Contact : Claudine Bourgois 06 25 46 76 54 

 

 

 

80 ans de l’ACE 

L’ACE 77 fête cette année ses 80 ans et invite les anciens et les jeunes de l’ACE à un dîner festif au Centre ND 

des Roses de Grisy-Suisnes le samedi 14 octobre, à partir de 18h00. 

Renseignements et inscription (jusqu’au 3 octobre) par mail : chaton.eric@orange.fr 

 

 

ATELIER COUTURE 

Un cours de couture et un service retouches vous sont proposés chaque semaine par Laurence de la Roque au 

Centre Notre-Dame des Roses.  

Renseignements : Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56 

 


