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Demeurer en Jésus pour porter du fruit avec lui 
 
Dans l’évangile de la vigne de ce dimanche, Jésus nous dit 8 fois de demeurer en lui et 6 fois de 
porter du fruit en abondance !  
Demeurer, habiter, être avec, tout partager, vivre de lui, porter ses fruits abondants : autant de 
façons différentes d’exprimer les conséquences de la Résurrection. 
 

La Résurrection historique du Christ il y a deux mille ans n’est pas seulement une réalité du 
passé, mais bien un évènement toujours actuel qui se manifeste dans notre vie de chrétiens 
aujourd’hui. Par la foi, nous adhérons au mystère de la résurrection et nous nous unissons 
réellement au Christ au point de partager déjà sa vie divine. Le désir profond du Père, c’est de 
nous voir porter un fruit abondant avec son Fils Jésus.  
 

Toute la question est de bien rester uni à lui comme le sarment avec le pied de vigne afin de 
porter concrètement des fruits de vie et d’amour. Et toutes les tailles et les purifications n’ont 
pour seul but que d’augmenter encore les fruits. Dieu est toujours positif. Tout est bon pour nous 
faire porter du fruit. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu’il aime. 
 

Pour demeurer en lui et le laisser porter du fruit en nous, il faut garder sa parole, vivre de son 
commandement : Or voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-
Christ et nous aimer les uns les autres.  
Toute la semaine, soyons bien attentifs à cette présence de Dieu en nous, et nous agirons avec lui 
au service de nos frères. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, Curé in solidum 
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Changement pour la rentrée 
 

Le dimanche du Bon Pasteur met en lumière le don que le Christ a fait de sa vie pour ses brebis. Pour 

manifester la réalité de ce don à travers le temps il a institué le sacerdoce, et les prêtres, par leur présence et 

leurs actions, rendent présent ce don du Christ à son peuple. Les prêtres, collaborateurs des évêques, reçoivent 

cette charge de sanctifier et de conduire une petite part de ce peuple. En ce sens, le prêtre se reçoit de l’Eglise, il 

nous est donné, mais on peut aussi dire « confié » car il peut être appelé à une autre mission pour le bien du 

Corps entier.  

C’est ainsi que don Antoine, au service des paroisses du Pôle Missionnaire depuis 2012 et curé in solidum 

depuis 2014, est appelé par la communauté Saint Martin à recevoir en septembre 2018 une nouvelle mission. Il 

prendra en charge les paroisses de Meyzieu dans le diocèse de Lyon et aura aussi la responsabilité de la vie 

commune des prêtres qui sont au service de ces paroisses. 

Ce départ ne peut se vivre sans peine, en particulier pour les paroisses du secteur de Moissy-Lieusaint-Réau 

pour lesquelles il s’est beaucoup donné et pour tous les paroissiens avec qui il a su tisser des liens spirituels et 

amicaux.  

Sans cacher cette tristesse, nous devons aussi être dans l’action de grâce pour tout ce que don Antoine a donné 

et réalisé depuis 2012, ainsi que pour la nouvelle charge qu’il va recevoir. Nous pourrons l’entourer lors d’une 

messe d’action de grâce le vendredi 22 juin à 19h00 à Lieusaint (et non pas à Moissy comme annoncé la 

semaine dernière), avec ensuite un verre de l’amitié et un pique-nique partagé dans le jardin du presbytère. Il y 

aura aussi une messe particulière un dimanche pour les paroissiens du secteur qui sauront lui manifester toute 

leur gratitude. 

Merci don Antoine pour ton dynamisme et pour tout ce que tu as apporté aux paroisses du Pôle Missionnaire ! 

Père Régis Evain  

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  

Conférence-témoignage : « Les divorcés/remariés»  
 

 

Béatrice BOURGES viendra à Grisy-Suisnes cette semaine, le jeudi 3 mai à 20h30, pour 

témoigner de son itinéraire spirituel et de sa situation de divorcée remariée dans sa relation à 

Dieu et son lien à l’Eglise. Elle évoquera les épreuves qu'elle a traversées et la façon dont le 

Christ l'a toujours accompagnée dans sa souffrance.  

CENTRE ND DES ROSES  

 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 

 

 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 
 

Vous pouvez encore vous inscrire pour le pèlerinage des mères de famille qui aura lieu le samedi 5 

mai. Il s’agit d’une journée de marche qui partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km) avec 

une pause déjeuner à Coubert. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariées, 

veuves, séparées, mères célibataires, divorcées...  

Le programme de cette journée de marche et les renseignements pour l’inscription se trouvent sur 

des feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr. Renseignements auprès d’Anne 

ROGER au 06 01 21 16 19. 

 

Oratorio : « Marie Porte du Ciel » 
 

Le dimanche 6 mai à 17h00 à l’église de Brie-Comte-Robert, les chantres d’Ile de France vous proposent un 

oratorio marial composé par le Père André Gouzes de l’abbaye de Sylvanès pour 2 chœurs, un chœur d’enfants 

et orgue. Libre participation aux frais. 

 

UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 
 

Le ministère de miséricorde s’intensifie dans l’Eglise catholique depuis quelques années, et c’est le signe d’un 

approfondissement de la foi et de la charité de nos communautés. Dans notre Diocèse, le Pôle voisin de Melun 

s’y est fortement engagé par les soirées Raphaël. 

  

http://www.polebriesenart.cef.fr/


Vos prêtres du Pôle de Brie-Sénart entendent aussi cet appel à permettre au Seigneur de visiter son peuple pour 

lui faire tout le bien qu’Il voudra. C’est pourquoi nous allons programmer une soirée d’intercession et de 

miséricorde, en nous appuyant sur le charisme de nos frères des soirées Raphaël et avec leur participation.  

Ce sera le samedi 9 juin à 20h30, au soir de la fête du cœur immaculé de Marie, en l’église Notre Dame des 

Roses à Grisy-Suisnes. Nul doute que La Mère de Dieu, à qui notre Pôle est consacré, va intercéder 

puissamment auprès de son fils lorsqu’il passera au milieu de nous.  

Venons avec confiance et avec foi lui présenter toute détresse physique, psychique ou spirituelle, car il n’y a pas 

de limite à l’amour victorieux de notre Dieu ! 

P. Frédéric+ 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

FILM : « Ignace de Loyola » 
 
 

Pour nous préparer à recevoir la dernière conférence spirituelle sur le discernement des 

esprits à l’école de saint Ignace de Loyola (les 23 et 24 mai), nous pourrons découvrir 

la vie de ce grand saint dans un film qui retrace fidèlement son itinéraire spirituel. 

En tant que Soldat, au cours d’une période de tension politique en Espagne, Ignace de 

Loyola (1491-1556) vivait une vie de violence avant de devenir l’un des plus grands 

saints de l’histoire de l’Eglise… 

Diffusion le samedi 12 mai à 20h30  

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

- Participation libre - 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

SOIRÉES OENOLOGIQUES 
  

 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose un Rendez-Vous un peu particulier en mai 

autour du vin ! Si vous avez le désir d’en connaître un peu plus sur le vin, vous pourrez avec 

Arnaud Laguette œnologue, propriétaire « Aux Caves de la Côte d’Or » à Melun et le père 

Régis Evain, vous laissez initier à l’œnologie avec une approche biblique et gustative… Ce 1
er
 

cours d’œnologie se fera autour de l’Homme et du vin pour découvrir entre autre les 

techniques de dégustation et le rôle de l’olfaction. Ces dégustations de vin se termineront avec un plateau de 

charcuteries, des fromages et des fruits. 

Cette soirée aura lieu le jeudi 24 mai, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

Uniquement sur inscription, avant le 15 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 

Inscription : 07 81 75 63 56 

 

                     

 

        La vie du Diocèse 
 

 

Ordinations pour le diocèse de Meaux 
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Jean-Yves Nahmias ordonnera diacres en 

vue du sacerdoce pour le diocèse de Meaux Maximilien Maurice et Jean-Baptiste Pelletier en la 

cathédrale Saint-Etienne de Meaux le dimanche 24 juin à 15h30. 
 

Pèlerinage à Lourdes en juillet, avec Mgr Jean-Yves Nahmias 
Partir à Lourdes, c'est vivre un temps riche en spiritualité autour de notre évêque, en compagnie de 

prêtres et diacres du diocèse, des pèlerins valides, malades, de l'hospitalité de Meaux et des jeunes de 8 

à 18 ans. Ce pèlerinage aura lieu du 6 au 12 juillet. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au  Tél : 01 64 36 51 64  pelerinages@catho77.fr 

  


