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Fin du monde ou naissance d’un monde nouveau ? 

 

 Dans notre monde hyper connecté et médiatisé, toute catastrophe trouve 

vite une caisse de résonance et nous rejoint souvent de plein fouet, mais nous 

laissant désemparé ou blindé… Comme pour chaque fin d’année liturgique, 

l’Eglise nous fait entendre les paroles de Jésus sur les fins dernières : « On se 

dressera nation contre nation, il y aura de grands tremblements de terre et, en 

divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants 

surviendront, et de grands signes venus du ciel ». 

Sans oublier la persécution, la haine et la délation contre ses disciples : de quoi 

nous faire frémir de peur ! Toutes sortes de persécutions qui seront pour nous « l’occasion de rendre 

témoignage. » pour étendre son règne. 

 Heureusement que l’Espérance, malgré le plus noir des nuages des catastrophes à venir, a toujours 

le dernier mot avec Jésus :Tout s’éclaire à la fin de l’Evangile et par la première lecture : « C’est moi qui 

vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 

s’opposer. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous 

garderez votre vie ».  

Dans les douleurs, à l’image d’un accouchement, arrive petit à petit un monde nouveau : l’arrogance et 

l’impiété n’y auront plus leur place. Le mal n’aura pas le dernier mot. Le prophète Malachie nous rappelle 

que Dieu est toujours juste. Son projet d’instaurer la justice progresse irrésistiblement. Nous ne devons 

pas désespérer, le jour du Seigneur vient irrémédiablement, nous attendons ardemment sa venue. Ce jour 

est « brûlant comme une fournaise ». C’est la manière du prophète de dire l’Amour passionné de Dieu 

pour chacun de nous, ses enfants, et malgré tout ! 

Don Martin-Jacques Langlois 

Prêtre coopérateur 
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LE PELERINAGE DU POLE AU SACRE-CŒUR DE MONTMARTRE LE 10 NOVEMBRE 
 

Notre Pèlerinage à Montmartre dimanche dernier a été un vrai bonheur ! Non seulement un pèlerinage, 

mais en plus la joie de vivre le Jubilé de la Basilique qui fête les 100 ans de sa construction. 

Pas moins de 5 cars avec 250 pèlerins de toutes nos paroisses pour une journée très dense, avec l’accueil 

par une sœur bénédictine qui nous a raconté les étapes de construction de la Basilique du Sacré-Cœur sur 

le Mont des Martyrs. Cette petite sœur nous a guidés tout au long de la journée, et sa voix d’une extrême 

douceur nous a plongés aussi bien dans la prière par le chant que dans l’examen de conscience. Qu’elle en 

soit remerciée. 

A la crypte, nous avons pu bénéficier du magnifique parcours scénographique, tout juste ouvert la veille, 

dense, riche, qui nous a menés depuis les prophètes  jusqu’à l’amour du  Christ, puis à la suite  des 

Saints en nous laissant guider par des paroles ou œuvres d’art. Il est possible de le revoir ou de le 

découvrir tous les jours (de 9h00 à 18h00) jusqu’en octobre 2020.  

Sous la coupole majestueuse avec le grand Christ ressuscité en mosaïque, nous avons pu adorer le Saint-

Sacrement et vivre la messe avec les sœurs bénédictines. 

L’après-midi, les files importantes de pèlerins attendant un confesseur faisaient vraiment prendre 

conscience du sérieux de la démarche jubilaire de cette journée. 

Merci à nos prêtres du Pôle de Brie-Sénart qui nous montraient ainsi la mission propre de leur sacerdoce : 

la réconciliation donnée, canal grand ouvert de la Miséricorde de Dieu pour nous, pauvres pécheurs. Que 

de visages ouverts, épanouis et heureux après ce sacrement. Nous pouvions recevoir ensuite une onction 

d’huile avant de passer la Porte Sainte et accueillir l’indulgence plénière (pour nous ou pour un proche). 

Ce passage avec le cierge allumé, symbole du baptême, nous faisait faire une plongée dans la lumière et 

le réalisme du Salut pour tous. Béni sois-Tu Seigneur ! Que ton Règne vienne ! 

Merci au Pôle pour la belle organisation de ce pèlerinage. 

Elisabeth Désert 
 

 

COMMUNION SAINT JOSEPH : « À l’école de saint Joseph, servir l’Eglise » 
 

La Communion St Joseph est un monastère invisible constitué de disciples-amoureux-

missionnaires. 

Si la Croix du Christ sauve le monde, alors je peux décider -avec l’aide de l’Esprit-

Saint-, d’unir ma vie et mes souffrances à celles du Christ. Car par le mystère de la 

Croix, tout ce qui me conduit à une souffrance, une perte de repères, « un exil 

intérieur », me rapproche… du Cœur du Christ ! 

Et si toutes mes pertes devenaient des gains ?  

A la Communion St Joseph, nous puisons à cette source cachée pour faire de nos épreuves des occasions 

de croissances, et aussi de grâces aux intentions portées par notre Pôle Missionnaire. 

Récollection de rentrée de la Communion St Joseph : Rendez-vous le Samedi 23 Novembre 2019 au 

presbytère de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine) de 14h30 à 16h30. 

Cécile Londeix 

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 de Rougeau - 77176 Savigny Le Temple).  

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

Nous comptons sur votre présence.  

Père Régis 

 
RASSEMBLEMENT DES COLLEGIENS 2019 - BRANCHES AVEC LE CHRIST - DIMANCHE 24 NOV. 
 

Mgr Jean-Yves Nahmias invite les collégiens (6ème, 5ème, 4ème et 3ème) au rassemblement annuel, 

dimanche 24 novembre 2019 au lycée Saint Aspais de Melun.  

Au programme : Messe présidée par Mgr Nahmias, ateliers, jeux louange, sacrement de réconciliation. 

Inscription et renseignements auprès de don Nicolas au 06 03 49 72 38 
 

 

 



« Rendez-vous du Centre » : 

CHARLES DE FOUCAULD, FRÈRE UNIVERSEL 
 

Nous aurons le mois prochain un rendez-vous du Centre exceptionnel avec une pièce 

de théâtre sur la vie du bienheureux Charles de Foucauld, interprété par Gérard 

Rouzier.  
Cette représentation nous fera découvrir la vie et la spiritualité de Charles de 

Foucauld.  

Prêtre pour tous, l’Eucharistie et la Bible nourriront tout son sacerdoce au service de 

ses frères. Son message est toujours brûlant d’actualité et intemporel comme le dit le 

Pape François : « Regardant la Famille de Nazareth, frère Charles discerna la stérilité du désir de richesse 

et de pouvoir... À travers la proximité fraternelle et solidaire avec les plus pauvres et les plus abandonnés, 

il comprit que, finalement, ce sont eux qui nous évangélisent, en nous aidant à grandir en humanité »  

Cette pièce sera donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 

le dimanche 8 décembre à 15h30 

Tarifs : 15 € adulte  /  10 € -18 ans   

Réservation conseillée au 07 81 75 63 56  

 

 
CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Du 9 au 15 février 2020, un camp ski est organisé pour les jeunes des aumôneries du Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38).  

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr/ 

 
 

DENIER DE L’ÉGLISE EN LIGNE 
 

Afin de permettre au plus grand nombre d’effectuer leurs dons par carte bleue ou par prélèvements 

automatiques de façon simple d’utilisation, le diocèse a modernisé la page internet existante et met en 

ligne une plateforme web (accessible sur le site du diocèse). Après une étude rigoureuse, le choix s’est 

porté sur l’outil qu’utilisent déjà des organismes de renoms comme l’Institut Curie, la Fondation du 

Patrimoine, le diocèse de Versailles ou encore le musée du Louvre. La page de don en ligne a donc 

complètement évolué, plus simple, plus rapide, vous êtes invités à venir la découvrir et la tester. 

Plus intuitive et simple dans les éléments affichés, la nouvelle formule permet de faire des dons par carte 

bleue, PayPal ou par prélèvement automatique en navigant de façon très fluide. 

Plus rapide dans les étapes, elle vous permet de soutenir la mission de l’Eglise en quelques clics. 

Et enfin sécurisé, le partenaire a apporté des garanties solides sur la protection des données personnelles 

et les circuits des dons. 

Rendez-vous sur le site de votre pôle ou sur http://catho77.fr/ pour découvrir cette nouvelle page. 
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