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L’évangile de la rencontre entre Jésus et  Zachée, c'est le nôtre. Car tout dans 

cet évangile peut nous être appliqué. Zachée était un homme corrompu par l'argent et 

l'injustice, quelqu'un que l'on évitait absolument. Dans une telle situation, Zachée ne 

peut qu'être aigri, hargneux, triste de se sentir sans cesse rejeté et jugé par l'opinion. 

Or voici qu'il apprend que Jésus passe dans sa ville et qu’il vient d'y guérir un 

aveugle.  
Alors Zachée va monter sur un arbre pour voir Jésus, comme un vulgaire gamin. Malgré sa 

posture ridicule, son désir de voir Jésus est le plus fort. Ce désir de Zachée, cette soif qu'il a de voir 

Jésus, c'est l'image de ce que devrait être notre soif de Dieu. Et puis, il y a les deux regards qui se 

croisent.  Le regard de Zachée qui cherche Jésus sans savoir vraiment ce qu'il cherche, et le regard 

plein d'amour et de pardon que Jésus lève sur Zachée. Cela, c'est la prière.  
Ce n’est pas Zachée qui appelle Jésus. C'est Jésus qui lève la tête. C'est Jésus qui s'invite chez 

ce pécheur: "il faut que j'aille chez toi". Zachée croyait chercher Jésus, et c'est Jésus qui le cherchait. 

C’est toujours Jésus, c’est toujours Dieu qui a l’initiative de l’amour. C'est Jésus qui le premier nous 

cherche, avant même que nous ressentions le désir de le trouver.  
Aujourd'hui, le Christ me cherche, à travers et dans mon péché, mon désir, mes questions, mes 

souffrances. Et il s'invite chez moi. Jésus commence par demander un service. Il se fait mendiant pour 

pouvoir ensuite donner, sans blesser celui qu'il veut combler. Et puis, il ne parle pas à Zachée de son 

péché, il ne lui reproche rien. Son amour agit tout seul, et c'est Zachée qui découvre ce qu'il doit faire 

pour être en accord avec ce don extraordinaire qu’est la venue du Sauveur dans sa maison.  
Le Christ ne brusque rien, il ne s'impose pas comme un tyran. 

Et parce qu'il a su se détacher de son argent, de ce qui l’enfermait dans son péché et sa tristesse, 

Zachée va connaître la joie. Puissions-nous être comblés de cette joie ! 
Don Pierre-Alphonse Frament 

Curé in solidum 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polebriesenart@gmail.com


La vie du Pôle 
 

PELERINAGE DE PÔLE AU SACRÉ-CŒUR  

« Venez à moi » 
 

Notre pèlerinage de Pôle à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

approche ! Il aura lieu dimanche prochain 10 novembre. Il reste quelques places 

selon les secteurs, n’hésitez pas à contacter les secrétariats de paroisse pour  savoir 

si vous pouvez encore vous inscrire. 

Tarifs : 15 € pour les adultes – 10 € pour les enfants 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur 

le portail du Pôle : www.polebriesenart.catholique.fr (onglet : « Evènements »). 

 

 

Pèlerinage à Montligeon les 16 et 17 Novembre 2019 
 

Notre-Dame de l’Alliance invite toute personne touchée par un deuil à participer à son pèlerinage annuel 

au sanctuaire international de prière pour les défunts : Notre-Dame de Montligeon. Ce sanctuaire est un 

lieu d’Espérance et de consolation où s’opèrent des miracles dans les cœurs.   

Vous trouverez les bulletins d’inscription à l’entrée des églises. 

Fraternellement, Cécile Londeix  
 

COMÉDIE MUSICALE :  

« À la recherche de nos fils » 
 

Les aumôneries du Pôle Missionnaire de Pontault-Gombault proposent de 

découvrir à Grisy-Suisnes la comédie musicale : "À la recherche de nos fils". 

 

L’histoire : Au 1
er
 siècle de notre ère, trois pères inquiets parcourent la 

Galilée et la Judée à la recherche de leurs fils devenus apôtres. Ce 

cheminement les mène sur les traces d’un homme que l'on nomme Jésus. Ils 

vont faire beaucoup de rencontres à travers lesquelles nous pourrons suivre certaines de ses paroles et de 

ses actes.  

Genèse : une animatrice et un jeune de l’aumônerie scolaire en étude théâtre ont écrit pendant l’été 2017 

le script de la comédie.  

Le projet a été présenté aux jeunes en septembre 2017 en leur demandant quelle commission ils voulaient 

intégrer : comédiens, danseurs, chanteurs/musiciens, accessoires, costumes, images/musiques et son, 

communication.  

Tous ont œuvrés pendant 18 mois en fonction de leurs disponibilités et leurs compétences pour la mise en 

place de ce projet ambitieux.  

Jouée pour la 1ère fois le 28 avril 2019 à Ozoir-la-Ferrière, la comédie musicale a rassemblé plus de 750 

spectateurs sur 2 représentations. Le public était de toute origine, croyants, non croyants. Tous ont 

plébiscité la qualité du spectacle et le message transmis par les jeunes. 

Résultats : un spectacle d’1h30 abordant le sujet parfois avec sérieux parfois avec humour, alliant théâtre, 

danses, musiques, chants (mélange d’un répertoire profane et d’un répertoire religieux), effets images, 

sons et lumière.  

2 metteurs en scène, 15 acteurs, 10 danseurs, une dizaine de chanteurs et musiciens, une régie 

son/lumière. Plus d’une centaine de personnes mobilisées autour de la manifestation.  

Samedi 16 novembre à 15h00 et 20h30 

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

 

Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire. Vous trouverez les bulletins de 

réservations dans les églises et accueils de paroisse, sur le portail du Pôle ainsi que sur simple demande 

par mail à l'adresse : alarecherchedenosfils@gmail.com.  

Tarif : de 2 à 5 €. 
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COMMUNION SAINT JOSEPH 
 

La Communion Saint Joseph forme comme un monastère invisible au cœur du Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart. Elle vous invite à sa récollection de rentrée qui aura lieu 

le samedi 23 Novembre 2019 de 14h30 à 16h30 au presbytère de Brie-Comte-Robert 

(31 rue de la Madeleine). 

« Les Évangiles parlent exclusivement de ce que "fit" Joseph ; mais ils permettent de 

découvrir dans ces actions enveloppées de silence, un climat de profonde contemplation. Joseph était 

quotidiennement en contact avec le mystère "caché depuis des siècles", qui "établit sa demeure sous son 

toit". » Jean-Paul II 

 

CÉLÉBRATION EN PÔLE LE DIMANCHE 1
er

 DÉCEMBRE 
 

Mgr Nahmias adressera le premier dimanche de l’Avent prochain une deuxième Lettre pastorale. Cette 

lettre, « Être greffés au Christ », nous invitera à vivre les différents chemins d’union au Christ.  

Nous la recevrons lors d’une célébration en Pôle à laquelle nous sommes tous invités le dimanche 1
er

 

décembre, à 17h30, dans l’église de Tibériade (63, rue Rougeau - 77176 Savigny Le Temple).  

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié à 18h30.  

Nous comptons sur votre présence.  

Père Régis 
 


