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« Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi 
depuis le commencement. » 
Que veulent dire les langues de feu posées sur les Apôtres à la Pentecôte ? 

Peut-être peut-on penser qu’elles signifient simplement qu’ils sont 

devenus des personnes rayonnantes d’une lumière qui venait d’au-delà 

d’eux-mêmes ? 

Qui se laisse traverser par la lumière de l’Esprit Saint laisse rayonner 

le Christ dans l’obscurité de ce monde. Ce n’est pas que l’on disparaisse devant Dieu, bien au 

contraire. En se laissant habiter par la lumière de Dieu, on devient ce pour quoi on est fait, 

comme un vitrail qui ne parvient à sa plénitude que lorsqu’il se laisse envahir par le soleil. On 

parvient à la vérité de ce que l’on est, car on se trouve envahi par la Vérité. 

Nous qui sommes image de Dieu, nous ne pouvons devenir nous-mêmes qu’en laissant l’Esprit 

de Lumière, l’Esprit de Vérité, nous pénétrer totalement. Que cette Pentecôte fasse donc de 

nous des chrétiens rayonnants, des témoins rayonnants du Christ Lumière. 

 

Don Vincent CLAVERY, curé in solidum 
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La vie du Pôle 
 

CHANGEMENTS À LA RENTRÉE 
 

 

 

Nous connaitrons des départs et accueillerons de nouveaux prêtres et diacre pour notre nouvelle année 

pastorale : 

- Don Emmanuel, au service des paroisses du Pôle Missionnaire depuis 2012 et prêtre référent des 

paroisses du Réveillon depuis 2016, nous quittera pour prendre la charge curiale de la paroisse de Douai 

(diocèse de Cambrai) en septembre. Il célébrera une messe d’action de grâce avec le secteur des 

Paroisses du Réveillon le dimanche 6 juin à Lésigny à 11h00, et le dimanche 27 juin à Grisy-Suisnes 

avec les paroissiens du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart. 

- Le Père Eric Bwanga rejoindra le Congo en août. Il célébrera une messe d’action de grâce le 

dimanche 4 juillet à Grisy-Suisnes (à 9h30) et à Lieusaint (à 11h15), ainsi que le dimanche 25 juillet à 

Moissy (à 11h15). 

- Don Pierre, qui a été en stage diaconal pendant cette année sur le Pôle et qui sera ordonné prêtre le 26 

juin, nous quittera en août pour rejoindre Cuba et la mission de Placetas de la Communauté saint Martin.  

   

- Don Adrien de Germiny, qui sera ordonné prêtre le 25 juin, nous rejoindra en septembre et sera 

référent du secteur des paroisses du Réveillon. Il sera en étude en début de semaine à Paris et rejoindra la 

communauté de Brie-Comte-Robert. 
 

- Don Philippe de Norbécourt, qui sera ordonnée prêtre le 25 juin, nous rejoindra également en 

septembre et sera référent du secteur Notre-Dame des Plaines de la Brie. Il sera aussi aumônier des 

étudiants à Brie-Comte-Robert. Il sera en étude en début de semaine à Paris et rejoindra la communauté 

de Brie-Comte-Robert. 
 

- Don Maël Prost, qui sera ordonné prêtre le 25 juin, sera au service des secteurs de Sénart Sud et de 

Moissy-Lieusaint. Il sera à plein temps et rejoindra la communauté de Savigny. 
 

- Don Arthur, qui sera ordonné diacre le 24 juin, sera au service du Pôle Missionnaire et rejoindra la 

communauté de Brie-Comte-Robert. 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour tout le travail accompli par don Emmanuel, le Père Eric et don Pierre 

cette année, nous confions leurs futurs ministères au Seigneur. 

 Nous rendons grâce également à Dieu pour ceux qui nous rejoindrons en septembre, pour le don de 

leur vie et pour leur venue parmi nous. « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux », cette Parole du Christ est malheureusement trop vraie aujourd’hui, dans l’action de grâce 

pour ces jeunes qui vont nous rejoindre, continuons de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers à 

sa moisson.  

Père Régis Evain  

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

 

 

MARCHE DES VOCATIONS 2021 

Chaque année, la marche des vocations rassemble, autour de notre évêque, des séminaristes, des jeunes 

qui vivent l’année de fondation spirituelle à la maison St-Augustin et d’autres qui se posent la question de 

devenir prêtre en Seine-et-Marne. Cette année, du fait du Covid, la marche est déplacée au lundi 24 mai, 

au départ de la cathédrale de Meaux. Si vous connaissez des jeunes hommes qui seraient intéressés, nous 

vous remercions de les mettre en contact avec le P. Guillaume : pgdelislevg@catho77.fr ou 0672850092 

La marche aura lieu en fin de matinée et la journée se terminera par une messe (ouverte à tous) célébrée à 

17h00 à la cathédrale. Prévoir un pique-nique, une paire de bonnes chaussures, une protection contre le 

soleil ou la pluie.                                                Père Guillaume de Lisle, délégué diocésain aux vocations 

 

 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE : CHAPELET COMMUN 

Pour clôturer le pèlerinage virtuel "Mois de mai, mois de Marie", le diocèse propose de nous unir dans un 

chapelet commun, via la chaîne Youtube du diocèse, dimanche 30 mai à 17h 

: https://www.youtube.com/channel/UCbx62bpImHRv7bPKAvwLDmw.  

Ce chapelet sera présidé par notre évêque Jean-Yves NAHMIAS, en direct de la cathédrale. 
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « LA VOIX DU PARDON » 

Le Centre Notre-Dame des Roses peut de nouveau ouvrir ses portes. Nous 

vous proposons pour cette fin d’année de découvrir un film magnifique sur le 

pardon, tiré d’une histoire vraie : « LA VOIX DU PARDON »  

Synopsis :  

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au 

quotidien la violence d’un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa 

passion pour la musique lui donne l’occasion de s’évader loin de son père, 

avec son groupe. Mais pour parvenir au sommet comme artiste, il va devoir 

affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ?  

Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque 

de platine : I Can Only Imagine. 

Ce film sera projeté 

Ce dimanche 23 mai à 15h00 

(Participation libre) 
 

PÈLERINAGE SAINT MATHURIN 23 et 24 mai 

Programme du Pèlerinage : 

Dimanche 23 mai  

- 14h15-14h45 : Eglise Saint Mathurin : accueil et louange 

- 15h-15h45 : 1
er 

enseignement du Frère Bernard-Marie 

- 15h45-16h45 : Prière à St Mathurin, Vénération des reliques et prière de guérison intérieure.  

- 17h30 : Vêpres  

Lundi 24 mai : 

- 14h00 : accueil, louange 

- 14h45 : enseignement du Frère Bernard-Marie 

- 15h30 : adoration, sacrement de réconciliation 

- 17h00 : Messe de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 2021 À LOURDES 

Le pèlerinage diocésain aura lieu du 27 juin au 3 juillet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 mai. 

Deux formules sont proposées pour vivre le pèlerinage :  

- partir à Lourdes et vivre le pèlerinage au sanctuaire  

- vivre le pèlerinage depuis chez soi.  

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne via le formulaire dédié. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur le site du diocèse : 

http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique491 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « ET SI LE CIEL EXISTAIT ? » 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir un autre film tiré d’une histoire vraie : 

« Et si le Ciel existait ? ». 

Synopsis :  

Colton, le fils du pasteur Todd et de Sonja affirme s’être rendu au paradis 

pendant une expérience de mort imminente. Colton explique les détails de cet 

incroyable voyage avec son innocence enfantine et témoigne d’évènements passés 

bien avant sa naissance... des choses qu’il lui est totalement impossible de 

connaître. 

Après avoir connu le succès dans le monde entier, découvrez cette histoire 

magnifique emmenée par des acteurs touchants et parfaitement justes. « Et si le 

ciel existait ? » vous transportera au cœur de cette famille attachante devant faire 

face à l’inconnu. Leur destin bouleversant ne pourra vous laisser insensibles. 

Ce film sera projeté le samedi 5 juin à 15h00 et 18h00 
(Participation libre) 

http://infideo.catho77.fr/IMG/pdf/bulletin_inscriptions_a_telecharger_-_lourdes_2021.pdf
http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique491

