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Jusqu’au dernier moment, le scénario des choses d’ici-bas peut faire 

illusion : Lazare meurt, dans l’oubli général ; le riche meurt à son tour, et 

toute la ville est là pour le porter en terre. Mais au-delà, tout change. L’au-

delà, c’est le domaine de Dieu, et rien ni personne n’empêchera jamais Dieu 

d’être à la fois, et mystérieusement, le créateur et le juge, l’infiniment bon et 

l’infiniment lucide. 

La mort égalitaire n’opère pas la justice, et c’est Dieu lui-même qui se réserve d’apprécier pour 

chacun, au-delà de la qualité de la vie, la qualité du cœur.  

Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut 

pas voir. Or nous sommes aujourd’hui dans une société où l’on nous aveugle avec la 

consommation, où on nous rend sourds avec la désinformation, nous faisant croire que ce qui est 

bien est mal et que ce qui est mal est bon. Il nous faut donc apprendre à être vigilants et à 

discerner les choses. 

Nous n’avons qu’une seule vie, elle nous appartient certes, mais avant tout elle appartient à Dieu, 

et la question qui se pose ici à nous est : quel cas faisons-nous de la parole de Dieu dans notre 

vie ? L’écoutons-nous vraiment ? L’écoutons-nous que lorsqu’elle ne nous dérange pas ? 

 Et de la même manière que le riche avait comme exemple Moïse et les prophètes, nous avons, 

nous, les saints et les saintes, quel cas faisons-nous de leur témoignage, de l’enseignement qu’ils 

ont pu nous laisser ?. 

Don Joachim,  

Curé in solidum 
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La vie du Pôle 
 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Conférence : « Les Anges et les démons »  
 

A notre époque profondément marquée par le matérialisme et qui refuse toute place à 

l’esprit, les anges et les démons semblent avoir été relégués au rang de créatures 

mythologiques… 

Mais notre même époque connaît en même temps un engouement irrationnel pour les 

créatures spirituelles. La littérature ésotérique est très prolixe à leur sujet. Les médias ne 

sont pas en reste et les mettent volontiers en scène, que ce soit dans la série très suivie 

Joséphine ange gardien ou dans les nombreux films d’horreur où le démon est 

omniprésent (Paranormal Activity, Insidious, l’Exorciste…). Notre culture nous ramène 

donc de façon détournée à l’existence des purs esprits. 

La foi chrétienne affirme avec force et sobriété l’existence des anges et des démons et leur intervention 

dans la vie des hommes : « Je crois en Dieu le Père créateur de l’univers visible… et invisible! ».  

Mais que peut-on en dire ? Qui sont-ils ? Agissent-ils sur notre vie ? Si oui, comment ?  

Autant de questions que nous vous proposons d’évoquer  à la lumière de la Révélation le mercredi 9 

octobre à 20h30, au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes avec don Paul Denizot, recteur du 

sanctuaire Notre Dame de Montligeon. 

 

SOIRÉES ŒNOLOGIQUES :  

« Comment accorder le vin ? » 
 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du vin lors 

d’une nouvelle soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par une approche 

biblique et gustative (il est possible d’y participer sans être venu nécessairement aux autres 

auparavant). 

Ce cours d’œnologie sera donné par Arnaud Laguette, œnologue à Melun, et le 

Père Régis Evain. Il nous permettra d’acquérir les notions permettant d’associer 

au mieux les vins avec les plats et de réaliser des accords de qualité. La 

dégustation se fera avec différents chocolats pour découvrir l’alchimie 

vin/aliments faisant naître de nouvelles saveurs…  

Cette soirée aura lieu le mercredi 16 octobre, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 10 octobre. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). Inscription : 07 81 75 63 56 
 

PROJET DE LOI SUR L’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION 
 

 

Lundi 17 septembre, la Conférence des évêques de France exposait son analyse de la révision des lois de 

bioéthique, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. «  Quel monde voulons-nous ?  », 

demande Mgr  d’Ornellas, responsable du groupe de travail de l’épiscopat sur la bioéthique, qui entend 

faire discerner les «  enjeux d’humanité  » contenus dans les réformes proposées.  

La mission de l’Église consiste notamment à faire retentir dans l’espace de la raison l’éclairage de la foi. 

Les chrétiens ensuite sont invités à intervenir dans le champ concret de la politique en participant au 

débat, sans méconnaître les rapports de force qui structurent les relations de pouvoir. N’oublions pas que 

l’expression politique peut largement consoner avec la conviction religieuse.  

À l'issue de la rencontre, Mgr de Moulins-Beaufort a apporté son soutien aux "citoyens" "inquiets" du 

projet de loi et désireux de manifester le 6 octobre, comme l'ont appelé à le faire une vingtaine 

d'associations. "Je ne vois pas comment nous pourrions empêcher des citoyens, catholiques ou non, 

inquiets de ce projet de loi, de manifester s'ils pensent que c'est un moyen utile pour se faire entendre", a-

t-il déclaré. "J'aurais tendance même à dire qu'ils ont le devoir de le faire", a-t-il ajouté.  

La manifestation unitaire ce dimanche 6 octobre à Paris va permettre de manifester un autre regard sur 

la personne humaine. 

Père Régis 

 
 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/jordan-bardella-n-ira-pas-manifester-contre-la-pma-mais-marion-marechal-si_2096796.html


PARCOURS ZACHÉE 

 

Un Parcours Zachée va être organisé sur le Pôle Missionnaire, à Brie-Comte-Robert, à partir du mercredi 

6 novembre. 

Qu’est-ce que le Parcours Zachée ? 

Le parcours Zachée est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en 

chrétien tous les jours, quelle que soit notre activité. 

Le contenu du parcours s’appuie sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre que 

la Parole de Dieu actualisée pour notre société. Grâce à sa pédagogie concrète et 

accessible à tous, il donne des clés pour réaliser un art de vivre chrétien. 

Comment ça marche ? 

Le Parcours Zachée est riche et varié, en alternant enseignements, exercices personnels et partages en 

équipe ! Le parcours se déroule à hauteur de 2 soirées par mois pendant 8 mois. 

Pour en connaître le contenu et en savoir plus sur l’organisation, une réunion d’information aura lieu le 

mardi 8 octobre à 20h30 à la salle sainte Madeleine du presbytère de Brie-Comte-Robert (31 rue de la 

Madeleine). Une deuxième réunion de rattrapage (pour ceux qui ne peuvent venir le 8 octobre) aura lieu 

le jeudi 17 octobre à 20h30. 

Philippe Fischer 

 

PELERINAGE DE PÔLE AU SACRÉ-CŒUR  

« Venez à moi » 
 

Notre pèlerinage de Pôle nous mènera cette année à Paris à la basilique du 

Sacré-Cœur de Montmartre. Il aura lieu le dimanche 10 novembre. 

À partir du mois d’octobre et pendant une année, la basilique du Sacré-Cœur 

fêtera son jubilé, à l’occasion des 100 ans de sa consécration. 

Nous serons accueillis par une Sœur Bénédictine du Sacré-Cœur pour un temps 

d’échange. Puis nous découvrirons dans la crypte la scénographie biblique sur la 

révélation de l’amour de Dieu dans la Bible. C’est avec les Sœurs Bénédictines que nous prierons ensuite 

pendant la messe à 11h00 et le soir aux vêpres. Dans l’après-midi nous prendrons le temps d’adorer le 

Seigneur, puis de faire le parcours jubilaire (cette démarche spirituelle nous permettra de recevoir 

l’indulgence plénière). 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr (onglet : « Evènements »). 

Afin de préparer ce pèlerinage, Denis Lyonnais donnera une conférence sur la basilique du Sacré-Cœur 

en évoquant le Vœu National, sa construction et la vie de prière qui s’y déroule, le mercredi 23 octobre à 

20h30 à la maison Marthe Robin de Combs-la-Ville (8 rue de Sommeville). 

Père Régis 

 

La vie du diocèse et de l'Eglise 
 

SOIREE "ESSENCE-CIEL" LE 3 OCTOBRE : LA DELICATESSE PASTORALE  
 

Les Services diocésains de la Catéchèse et de la Formation vous proposent une soirée sur le thème de 

l’année pastorale "Aimer comme le Père", jeudi 3 octobre 2019 de 20h30 à 22h à Grisy Suisnes, avec le 

Père Alain Le Saux : La délicatesse pastorale. Soirée pour tous. 

Pour une bonne organisation matérielle, merci d’avertir le SDC de votre participation Tel : 01 64 07 46 48 

- catechese@catho77.fr 
 

QUETE SPECIALE DES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 
 

La quête spéciale de ces samedi 5 et dimanche 6 octobre est faite pour les prêtres aînés de notre diocèse 

qui compte une quarantaine de prêtres de plus de 75 ans. 

Le temps du grand âge nécessite un environnement adapté à leurs besoins, qui leur permette aussi de 

continuer leur chemin spirituel et, selon les forces de chacun, une part de ministère. 

Votre participation à cette quête apportera une aide précieuse pour subvenir aux frais liés à 

l’accompagnement de la vieillesse de nos prêtres. 

Qu’elle soit aussi l’occasion de faire mémoire, dans la prière, du ministère de ceux que nous avons connu 

et aimés, et une invitation à leur rendre visite. 

Merci de votre générosité. 

Stéphane Gorret 

 

 



 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
 

A la demande du Pape François, le 29 septembre est la journée mondiale du Migrant et du réfugié.  
Elle est ainsi présentée sur le site de la CEF : Celui qui a faim, qui a soif, l’étranger, celui qui n’a rien 
pour se vêtir, le malade, le prisonnier qui frappe aujourd’hui à notre porte, c’est Jésus lui-même qui 
demande qu’on le rencontre et qu’on lui vienne en aide, même si nos yeux peinent parfois à le 
reconnaître. 
En même temps, il ne s’agit pas seulement de migrants, mais aussi de nous, de nos peurs, de nos 
espérances. De quelle façon Dieu nous encourage-t-il et nous invite-t-il ? Qui sommes-nous en train de 
devenir ? Quel type de société sommes-nous en train de préparer pour ceux qui viendront après nous ? 
Que cette journée nous aide à oser la rencontre de l’autre et du Christ. Qu’elle nous permette de 
franchir les barrières qui peuvent nous séparer pour vivre la joie de la rencontre et de la communion. 
 

PRIÈRE À METTRE DANS LES FEUILLES DE SEMAINE S’IL RESTE DE LA PLACE 
 
PRIERE DE LA JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 
 

Choisis donc la vie (Dt 30-19) 
 

Seigneur Tu nous appelles à la vie 

à une vie avec Toi et avec d’autres. 

Tu n’oublies pas ceux qui sont trop souvent mis de côté : les affamés, les exilés, les malades, les 

prisonniers … 

Tu veux le bonheur pour tous ceux qui sont habités par des doutes et qui cherchent un sens à leur vie. 

Ton regard d’amour se pose sur les personnes accablées par des problèmes familiaux ou des soucis 

financiers. 

Ton invitation à la vie est pour tous. 
 

Tu nous appelles à suivre tes traces : 

attentifs les uns aux autres,  

et surtout à ceux qui ont le plus besoin d’une main tendue d’un regard bienveillant, d’une parole 

d’espérance, d’un accueil chaleureux. 
 

Ce que nous faisons aux plus petits de nos frères et sœurs, c’est à Toi que nous le faisons ! 
 

Aide-nous à faire grandir une culture de rencontre et de soutien, 

non pas en écartant certains, mais en comptant sur chacun; 

non pas en enfermant quelques-uns dans leur différence, mais en découvrant notre humanité commune ; 

non pas en regardant seulement une nation, un peuple, un pays, mais en tant que membres d’une seule 

famille humaine. 
 

Seigneur, aide-nous à choisir la vie ! 

Amen 

 


