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Vie du Pôle 517-02-02-2020   Présentation du Seigneur au Temple-Année A  

 

 

 

 « L’espérance » 

 

« Ils (Marie et Joseph) amenèrent aussi, pour offrir le sacrifice prescrit 

par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites 

colombes » (Lc 2, 22). Dans la foule anonyme du Temple, un vieillard et un 

tout jeune se retrouvent. Marie serre Jésus dans ses bras et Joseph apporte 

l’offrande des pauvres : deux jeunes colombes. Syméon, un homme de foi, d’amour et 

d’espérance, est envoyé par l’Esprit au-devant du Messie. C’est un homme d’Esprit, pleinement 

« ajusté » au vouloir de Dieu. Il reçoit l’Enfant Jésus : C’est la nouvelle Alliance dans les bras de 

l’ancienne. Marie et Joseph suivent les exigences du premier testament, mus par l’Esprit Saint. 

Voilà réalisée la première rencontre de Jésus avec son peuple.  

« Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, 

qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. » (Lc 2, 25) Sous l’action de 

l’Esprit, Syméon vint au Temple. Syméon, l’enfant au creux du bras, se met à bénir Dieu. 

L’Esprit, illuminant sa prière, dévoile le destin de l’Enfant et celui de sa Mère. Pour lui-même, le 

vieillard parle de départ et de paix. Pour l’Enfant, Syméon annonce un destin universel : il sera le 

salut de tous les peuples. Tous les hommes seront éclairés par la lumière qui émane de cet 

Enfant. L’irruption de cette lumière tracera une frontière entre l’assentiment et le refus de Dieu.  

 

Face à Jésus vrai Dieu et vrai homme, un discernement s’imposera à tout homme à qui se 

révéleront le fond de son cœur, la pente secrète de sa liberté. Le contact avec cet Enfant 

transforme le vieillard ; « Mes yeux ont vu ton salut. » Syméon bénit l’enfant, puis il dit à Marie 

sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il 

sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d’un glaive : ainsi seront dévoilées 

les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre » (Lc 2 34/35). Un grand étonnement passe 

dans le regard de Marie un glaive traversera sa vie ; l’épreuve révélera le fond des cœurs. Le sort 

de la mère est lié à l’Enfant, le sort de l’épouse est lié à l’Époux. Marie, entre dans les mystères 

douloureux de Jésus, elle va le chérir plus encore. Elle aime Celui-là qui va l’entraîner avec Lui 

au salut du monde. Nous avons trouvé la lumière pour nos pas et la paix que Dieu nous demande 

de porter au monde. Gardons et portons l’Enfant Jésus, c’est lui qui nous conduit. Jésus, présenté 

au Temple, ouvre un chemin de libération au monde, il vient nous sauver. 

 

Père Marcel Sanguv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polebriesenart@gmail.com


La vie du Pôle 
« Rendez-vous du Centre » 

Film : LES PÉPITES 

Christian et Marie-France des Pallières partent sillonner l’Europe en bus 

aménagé en donnant des concerts familiaux avec leurs quatre enfants. 

De voyages en voyages, ils arrivent à Phnom Penh, au Cambodge, en 

1995. Christian, ancien cadre d’IBM, aborde sa préretraite avec une gaieté 

sereine. Il n’a pas prévu ce qu’il découvre, effaré. Des enfants, parfois très 

jeunes, se jettent dès l’aurore à l’assaut de Stung Meanchey, l’immense 

décharge à ciel ouvert de la ville, et, chaussés de claquettes sur ces 

immondices dangereuses, armés d’un crochet en fil de fer, grattent la 

surface de ce gigantesque étron à la recherche d’une impossible babiole 

susceptible d’être revendue. Pour les deux Français, déjà sexagénaires, il 

n’y a pas de « C’est trop énorme, on ne peut rien faire » qui tienne. Ils 

décident aussitôt de monter un petit abri – « la paillotte » – au pied même 

de la décharge, afin d’offrir aux enfants une petite cantine où trouver de 

quoi manger. 

Le plus urgent est fait. Tout est encore à faire. Les des Pallières sont conscients qu’on n’apportera 

jamais d’aide durable à ces enfants si on ne leur donne pas d’instruction. Et l’impossible se fait, aux yeux 

de tous : une école sort de terre. Les petits chiffonniers sont maintenant des petits écoliers, exquisément 

parés d’uniformes bleus et blancs du plus pimpant effet. Ils n’étaient qu’une classe au début ; ils se 

comptent par milliers aujourd’hui : dix mille ont déjà été scolarisés, dont les premiers sont à l’université 

ou déjà en possession d’un métier. 

Toute cette histoire, ce sont d’abord toutes ces histoires, personnelles, parfois douces et belles comme 

celle des des Pallières, qui ruissellent de bonté, parfois incroyablement tempétueuses comme celles des 

enfants violentés. Remis debout, rendus à la joie, ce sont eux les pépites, d’une valeur inestimable. 

Edouard Huber (famille chrétienne) 

 

Le très beau film de Xavier de Lauzanne nous raconte cette histoire et nous en montre les plus belles 

pépites. Un film à ne pas rater, en invitant largement autour de soi ! 

Ce film sera projeté le vendredi 7 février à 20h30  

et le samedi 8 février à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- participation libre - 
 

PARCOURS ALPHA 

 
LE CHARISME D'ALPHA 

 

   Dans cette deuxième année de mise en oeuvre des orientations pastorales issues de la démarche 

synodale, notre évêque nous appelle à être vraiment greffés au Christ. Dans sa lettre pastorale, il a 

insisté pour que nous exercions les charismes qui nous sont donnés, et notre Conseil Pastoral de Pôle 

récemment réuni a été fortement touché par cet appel. 

   Il me semble qu'il tombe à pic au moment de commencer un nouveau parcours Alpha. Alpha, c'est vraiment une 

belle manière pour greffer au Christ de nouveaux disciples ! L'expérience de ces dernières années nous a confirmé 

combien des personnes éloignées du Seigneur et de l'Eglise ont été vraiment raccrochées à lui quand Il est entré dans 

leur vie par expérience du Saint-Esprit ! Mettre en œuvre Alpha, c'est donc bien avancer dans cette démarche 

diocésaine voulu par notre évêque. De plus on peut bien dire qu'Alpha est un charisme de notre pôle missionnaire : 

un don de l'Esprit qui fait du bien à toute l'Église et la fait grandir, qui nous donne une maturité nouvelle pour 

accompagner, témoigner et servir. 

   Vos prêtres du pôle ont donc à cœur de vous encourager à la grande aventure d'Alpha ; soit en vous décidant enfin 

à suivre un parcours si vous ne l'avez pas déjà fait, soit en acceptant de vous mettre au service d'un parcours du Pôle. 

Vous savez qu'une des missions.                       Père Frédéric Desquilbet 
 

Pratiquement, les Parcours commenceront : 

A Brie, le mardi 3 mars à 19h30 salle Sainte Madeleine du presbytère 

A Cesson, le mercredi 4 mars à 19h30 à l’école Saint Paul 

A Lésigny, le jeudi 5 mars à 20h au Relais Saint Charles  

A Moissy, le jeudi 5 mars à 19h30 salle du presbytère 

A Combs, le samedi 7 mars à 9h à la maison Marthe Robin 

 

Des tracts sont disponibles dès maintenant dans les églises et aux accueils paroissiaux. 



Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes (du 3 au 11 février) 

 

« Je suis l’Immaculée Conception »  

Sainte Vierge Marie, qui t’es nommée à Lourdes l’Immaculée Conception, 

tu es la toute belle, la toute pure, toute transparente de l’amour du Seigneur. 

A toi il peut se confier pour venir en notre monde. 

En toi nous l’accueillons, nous pauvres pécheurs,  

Tu nous apprends le oui de ton cœur. 

Nous contemplons avec Bernadette 

ces roses jaunes à tes pieds, couleur de la chaîne de ton chapelet. 

Nous offrons nos roses nous aussi… 

Donne-nous d’entrer dans ta prière, 

toi, Mère de l’Eglise, notre Mère. 

Que la prière de tes enfants, la prière de ton cœur de mère fassent refleurir ce monde gâté par le péché. 

Que déjà nous goûtions le bonheur du paradis, en toi l’aurore du monde nouveau, 

Marie, femme choisie, réussite de Dieu, nous te bénissons. 

Merci, Seigneur, pour le don de Marie, Notre-Dame de Lourdes, notre Mère. AMEN. 

 


