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Le péché originel : faut-il encore en parler ? 

 

Faut-il prêcher l’amour de Dieu ou la réalité du Péché originel qui nous a valu le Christ comme 

Sauveur ?  

Le chant de l’Exultet, dans la nuit de Pâques ne met-il pas sur les lèvres du diacre : “O bienheureuse 

faute d’Adam qui nous valut un tel Rédempteur, O felix culpa”? 

Le débat remonte à St Augustin. Il affronta le moine Pélage qui voulait défendre la liberté et la 

responsabilité de l’homme face à son propre salut. Pélage nia la réalité du péché originel pour fonder 

son rigorisme moral, l’homme devant gagner le Ciel à la force du poignet en quelque sorte. 

St Augustin répondit magistralement en montrant que le Péché Originel est le corollaire inévitable de 

la doctrine du Salut dans le Christ. 

C’est ce que nous lisons dans la lecture de ce dimanche, de St Paul aux Romains.  

La mort est entrée dans le monde par la faute d’un homme, Adam, mais la vie et le salut entrèrent aussi 

dans le monde par l’obéissance d’un seul homme, le Christ Jésus. 

On pourrait objecter que Jésus n’en n’a rien dit. Certes, mais il n’a cessé d’affirmer que l’on sera sauvé 

en passant par Lui, qui est le Sauveur du monde, et l’unique porte étroite qui conduit à la vie et au 

salut. De plus, les écrits de St Paul ne sont pas qu’une méditation théologique de la doctrine 

chrétienne, mais la Parole de Dieu elle-même. Il y a donc ici une vraie révélation du Péché Originel.  

Une chose est à souligner : on ne peut comprendre le Péché originel en faisant abstraction du Salut 

apporté par Jésus. Et ce qui est vrai pour l’Histoire générale l’est aussi dans notre histoire personnelle : 

Dieu me révèle mon péché en même temps qu’il m’en libère, en me disant que je vaux plus que tous 

les moineaux du Ciel : ne craignez pas ! 

 

Don Jean Yves +p 
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La vie du Pôle 
 

Action de carême 

Notre action de carême de Pôle était tournée cette année vers Haïti, et plus particulièrement vers l’association 

AQUAORBI et l’école Notre Dame d’Altagrâce à Port au Prince, œuvres que des paroissiens (Jean-Yves 

Prissette et Magalie Calpas) soutiennent de manière habituelle durant l’année. 

Vous avez été nombreux à manifester votre charité et votre solidarité auprès d’eux car les différents dons se 

sont élevés à 6340 €. Nous vous remercions infiniment pour votre générosité. 

Père Régis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changements pour la rentrée 

Nous avons accueilli don Jean-Yves en septembre dernier sur le Pôle, de retour d’une mission de 10 ans à 

Cuba. Il nous quittera à la rentrée pour un nouveau ministère comme curé de la ville d’Arles, dans le diocèse 

d’Aix-en-Provence. Nous le remercions pour sa présence parmi nous, pour sa disponibilité et ses nombreux 

services pastoraux. 

Nous aurons la joie d’accueillir un nouveau prêtre à la rentrée pour lui succéder. Don Martin-Jacques 

Langlois, prêtre de la communauté Saint-Martin, a été ordonné en 2001 et a exercer son ministère sacerdotal à 

Bargemon (diocèse de Toulon), Nogent-le-Roi (diocèse de Chartres) et Chelles (diocèse de Blois). Il nous 

rejoindra en septembre et sera vicaire au service des paroisses du Pôle Missionnaire.   

Père Régis 

 

 Calendrier des messes du Pôle pour l’été 

Avec la période estivale, nous avons quelques changements dans la célébration des messes en juillet et en 

août : 

Il n’y aura pas de messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes à partir du 9 juillet et en août 

- le samedi à Férolles-Attily du 8 juillet au 2 septembre inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy du 9 juillet au 3 septembre inclus 

- le dimanche à partir du 9 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 

- le samedi à partir du 15 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel 

- le dimanche 16 juillet à Servon et pendant le mois d’août (il y aura donc la messe les 9, 23 et 30 juillet) 

Du 9 juillet au 23 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30. 

Répondant nombreux à l'appel de l'équipe paroissiale de Brie-Senart, vous avez contribué à l'action 

de carême de notre pôle missionnaire et c'est plus de 3000 € qui ont été remis  en votre nom à 

l'association AQUAORBI. Je remercie très chaleureusement chacun d'entre vous. Votre geste de 

solidarité contribuera sans délai à une réalisation concrète permettant à un village Haïtien de 

maîtriser la potabilisation de sa ressource en eau. Au delà de fournir les équipements au démarrage, 

nous entreprenons de former nos interlocuteurs à produire eux-mêmes les équipements nécessaires 

pour d'autres villages. 

Je vous tiendrai bien entendu informés, sans doute à la rentrée prochaine, de l'avancée des 

réalisations. Merci encore et bonne fin d'année avant les vacances d'été. 

Jean-Yves PRISSETTE – AQUAORBI 

Je tiens à remercier de tout cœur l'ensemble du Pôle de Brie-Sénart pour l'action de carême 2017 

menée à l'attention de l’école Notre Dame d'Altagrâce de Port au Prince en Haïti. 

Depuis quelques temps, je connais l'œuvre du Père Francky qui a créé une école près de son 

église afin d’accueillir des enfants du primaire au collège en leur servant un repas chaud 

quotidiennement. 

La plupart de ces enfants vivent dans des conditions très précaires, issus des bidonvilles 

avoisinants. Le père vit des dons qu'il reçoit et d'un principe de parrainage des enfants. J’ai 

souhaité pour ma part apporter ma contribution, et je suis heureuse que vous ayez soutenu cette 

action. 

C'est vraiment la foi en acte et en charité. Mille Mercis !  

Magalie CALPAS 



 

 

 

Messe de rentrée du Pôle 

La messe de rentrée de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura lieu le dimanche 3 septembre à 11h00 à 

l’église Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, 

Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

C’est un groupe de jeunes de la paroisse de Combs-la-Ville qui en assurera l’animation cette année. Si vous 

jouez d’un instrument de musique et que vous souhaitez vous joindre à eux, vous pouvez le signaler à Viviane 

Duguet par mail : secretariat.polebriesenart@gmail.com. Il y aura deux répétitions, le 29 août et le 2 

septembre, à 16h30 dans la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Combs-la-Ville.  

Les chorales paroissiales qui souhaiteraient répéter les chants de cette messe peuvent en demander le 

programme à Viviane. 

 

 

Ordination sacerdotale de David-Francesco DINTZNER 

Dimanche 25 juin prochain à 15h30, en la cathédrale St Etienne de Meaux, Mgr Jean-Yves Nahmias vous 

invite à vivre l’ordination sacerdotale de David-Francesco DINTZNER. Si vous ne pouvez vous déplacer 

jusqu’à Meaux, vous pourrez profiter de cet évènement en direct depuis le site internet du diocèse : 

www.catho77.fr. 

 

COMPTE RENDU DE L'EMP du 7 juin 2017 

 

2 Parcours Alpha 

Bilan : très beau printemps. On monte en puissance avec 5 parcours simultanément. ..ouverture sur les périphéries 

Belle fidélité des personnes . Bon fonctionnement des services au week-end.. Le service se vit dans l'entraide.  

Besoin de formation plus approfondie pour l'équipe du Réveillon (par ex journée de recollection pour l'équipe sur Moissy 

ou week-end de formation sur Paris). 

Dates 2017-2018 : we les 18/19 nov et les 12/13 mai 

3/ Vigile Pentecôte :  

Belle organisation, beaucoup de ferveur.  

4/ Conseil Pastoral de Pôle : 20h30 à  Moissy 

Nous partirons de l'orientation synodale « être disciples missionnaires dans la communion fraternelle», puis de la vision 

pastorale et du projet pastoral de Pôle. Nous commencerons par un vrai temps de louange ! 

5/ FRAT Jambville 

Bon groupe de 105 jeunes, avec la présence de don Emmanuel, Andréa Ribeiro comme responsable de groupe et 19 

animateurs. Le groupe étant important, la tâche d’animation de l’équipe est lourde et le  choix du responsable crucial. Pour 

l’année prochaine, il faut veiller à bien mettre les animateurs au courant de l'organisation.  

6/ Messe de Pôle  : 

 Animation avec le groupe de jeunes de Combs . Envisager la participation d'autres  musiciens sans arriver à un trop grand 

nombre pour ne pas dénaturer la formation de ce groupe.  

On informera aussi du programme pour les chorales souhaitant répéter les chants.  

7/ Formation obsèques  

Une trentaine de personnes ont suivi très fidèlement ces 3 temps de formation proposés. 

La participation souligne l’attente et l’importance des formations. La question se pose de refaire une formation sur la 

liturgie (avec l’animation,  la lecture, communion, prière universelle…). Attente très forte également pour une formation à 

la Parole de Dieu  

 

8/ Programmation de Grisy-Suisnes 

3 septembre (AM) : film « le grand Miracle) 

14 et 15 octobre (AM) : film « les mistrals gagnants »  

19 octobre : conférence Anne-Dauphine JULLIAND 

25 octobre (AM) :film « le grand Miracle) 

9 novembre : conférence de Gilles Bonnot Poisson « élargir nos vies »  

24 et 25 novembre (AM) : film BATIKA 

15 décembre : théâtre « Pierre et Mohamed » 

18 janvier : conférence de Jacques Muliez « la vie de Thomas More » 

26 et 27 janvier (AM) : film « Pépites » 

8 février : conférence de Béatrice Bourges « les divorcés/remariés » 

8 mars : Conférence de Didier Rance « Martyrs et pardon »  

16 et 17 mars (AM) : film « saint Pierre » (1
ère

 partie) 

6 et 7 avril (AM) : film « Et si le ciel existait » 

17 mai : conférence de Patrice de Plunkett « la critique du modèle économique actuel par le pape François »  

8 et 9 juin (AM) : film « De toutes nos forces » 



 

 

Denier de l’Eglise 
 

L’Eglise ne recevant aucune aide ou subvention de l’Etat, ce sont les fidèles qui lui permettent d’assurer son 

fonctionnement. Le denier de l’Eglise vient couvrir les frais liés à l’Eglise diocésaine et tout particulièrement 

l’indemnité des prêtres et des salariés qui sont à son service.  

Pour le 1
er

 semestre de l’année, les dons au niveau du diocèse et de notre Pôle sont en baisse. Par rapport à 

l’année dernière à la même époque, il y a malheureusement 123 donateurs en moins sur le Pôle avec une baisse 

de 26 % des dons. 

Pour soutenir notre Eglise, vous pouvez faire un don : 

- en faisant parvenir un cheque libelle «ADM Meaux» soit à votre paroisse, soit directement à l'évêché (7, 

rue Notre Dame 77334 Meaux) en indiquant au verso du cheque« pour le denier de l'Eglise ». 

- en allant sur le site du diocèse : www.denier77.fr 

  Nous vous remercions par avance pour votre don et votre participation à la vie de notre diocèse. 

Père Régis,  

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

 
 


