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DE QUOI AS-TU BESOIN, SINON DU SAINT-ESPRIT ?  

 

A quinze jours de la Pentecôte, l’Eglise tourne nos regards -et nos cœurs- vers 

le Saint-Esprit. Le Saint Esprit, disait-on au moment du Concile, c’est le 

parent pauvre de la vie des chrétiens. Au point que le bon Pape Jean XXIII 

convoqua le concile « pour une Nouvelle Pentecôte dans l’Eglise ». 

 

Vivre avec le Saint Esprit, c’est un peu comme le mariage : il ne suffit pas de 

s’être dit oui un jour, il faut encore vivre de cette alliance ! Et l’Esprit, « qui se joint (con-joint ?) à 

notre esprit » comme dit la liturgie orientale, demeure cet hôte infiniment respectueux de notre 

liberté, qui se fera discret jusqu’au silence si nous ne comptons pas sur lui. Comme l’air, il peut se 

faire parfaitement oublier alors même qu’il est indispensable à notre vie ; il peut aussi gonfler nos 

voiles et nous entraîner dans ses hauteurs si nous entrons dans sa danse. 

 

Oui, l’expression 'parent pauvre' lui va en définitive bien : Dieu disponible, Dieu qui ne possède 

même pas son Nom, qui est pourtant le Don de Dieu, Dieu-Donné. Le parent-pauvre sera, selon la 

tradition latine « Père des pauvres ».  

 

L’urgence est donc de reconnaître notre besoin de Lui. « Fais-toi capacité, je me ferai torrent » dit  

Jésus à Ste Catherine de Sienne. Ce besoin, c’est d’abord le besoin de l’Amour. Besoin d’être aimer 

et d’aimé, essentiellement relatif à notre vocation éternelle. Il faut apprivoiser ce besoin qui fait si 

peur et que nous fuyons sans cesse dans une autonomie qui ne même à rien. Le sais-tu vraiment ? : 

sans le Saint-Esprit, tu es un enfant perdu !  

 

Ce besoin, c’est aussi l’Action, la Vie Féconde,… porter du fruit qui vienne de Dieu. C’est notre 

dignité. Et c’est la Gloire du Père. Veni Sancte Spiritu ! 

 

P. Frédéric 

Curé in solidum 
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SOIREE MISERICORDE, CONSOLATION ET GUÉRISON 

Nous aurons la joie d’accueillir très prochainement sur notre Pôle Missionnaire le Père Alain-

Marie Ratti pour une deuxième soirée miséricorde.  

Le père Alain-Marie Ratti, suite à la grâce de sa propre guérison, a lancé les soirées Raphaël sur le 

Pôle de Melun en accord avec le Père de Lisle, curé du Pôle. Depuis, avec la bénédiction de 

l’évêque, il se rend dans d’autres paroisses pour animer des soirées de consolation et guérison. 

Cette soirée de prière aura lieu le vendredi 31 mai à 20h00 en l’église Notre Dame des Roses à 

Grisy-Suisnes.  
Elle commencera par une prière d’intercession à la Vierge Marie dont nous fêterons ce jour-là la 

Visitation à sa cousine Elisabeth. Elle se poursuivra par un grand temps de louange, d’écoute de la 

Parole de Dieu et par l’exposition du Saint-Sacrement. Le Père Alain-Marie descendra alors dans 

l’assemblée avec le Saint-Sacrement afin que le Seigneur Jésus Ressuscité puisse visiter et poser 

son regard d’amour sur chacun.  

La visite de Marie à Elisabeth a été la première « procession » de Jésus sur la terre ! Cette fête 

coïncidera aussi avec l’anniversaire de la consécration de notre Pôle Missionnaire à la Vierge 

Marie. Ce sera sans doute pour chacun d’entre nous la source de nombreuses grâces.  

Venons accueillir la présence de Notre Seigneur qui viendra nous visiter, et n’hésitons pas à inviter 

largement autour de nous. Vous pouvez pour cela prendre le feuillet de la feuille de semaine ou 

ceux disponibles dans les églises afin de les donner autour de vous. Le Seigneur compte sur nous, il 

touche les cœurs et guérit les corps, que beaucoup puissent bénéficier de ses grâces.  

Père Régis 

 

PENTECÔTE 

En raison de la soirée miséricorde qui aura lieu la semaine précédente et afin de permettre au plus 

grand nombre de participer à la célébration de confirmation des adultes à la cathédrale de Meaux 

avec Mgr Nahmias, il n’y aura pas cette année de veillée de Pentecôte sur le Pôle. 

 

QUELQUES POINTS DE L’EMP DU 14 MAI 2019 

 
1- DIFFERENTS DÉPARTS A LA RENTRÉE SUR LE PÔLE  

Quelques départs auront lieu à la rentrée.  

-  Danielle Dugrossy va déménager et ne sera donc plus à l’EMP et l’EAP des paroisses du 

Réveillon à partir de septembre. Nous la remercions pour sa présence fidèle depuis le début du Pôle 

en 2008, en particulier comme coordinatrice du secteur des « 7 clochers de la Brie », sa grande 

disponibilité et son sens du service.  

-  Le Père Isaac, prêtre fidei donum depuis trois ans, va rejoindre au 1er septembre le Pôle 

Missionnaire de Chelles comme curé in solidum. Nous le remercions pour son aide précieuse dans 

la pastorale. Il a été très apprécié sur le Pôle et en particulier sur le secteur de Sénart Sud. Le père 

Marcel SANGUV lui succédera au 1er septembre.  

-  Claudine Bourgois a désiré quitter sa fonction de responsable du Centre Notre-Dame des Roses 

au 31 août afin de pouvoir retourner dans sa région natale. Nous la remercions vivement pour tout 

le travail réalisé au Centre, en particulier son sens de l’accueil et du service apprécié par tous. Elle 

a beaucoup contribué à la réussite de l’ouverture du Centre Notre- Dame des Roses en 2011. Un 

couple d’Evry-Grégy, Dominique et Rebecca Charbonnier, prendra la suite de cette charge en 

septembre. Ils recevront une lettre de mission de l’évêque et Dominique, pleinement disponible à 

partir de cet été, aura un contrat de travail.  

2- WEEK-END ALPHA  

Nous attendons environ 190 personnes pour ce week-end. Nos remerciements à Sophie Lafuma 

pour la coordination de l’organisation et au collège Nazareth de Voisenon de bien vouloir nous 

accueillir à nouveau cette année.  

3- FORMATION SUR L’ACCUEIL  

65 personnes sont inscrites à cette formation qui aura lieu en mai puis en juin.  

4-  COMMUNICATION  

Un journal l’1visible est en préparation par le diocèse pour tous les pôles. Il sera tourné en 

particulier sur les vocations et les ordinations diocésaines du 23 juin. Il paraîtra début juin et sera 

financé exclusivement par le diocèse. 4 pages seront dédiées à notre pôle. Nous aurons 10000 

exemplaires à distribuer à la sortie des églises en remettant 2 exemplaires à chaque personne avec 

mission d'en donner 1 à une personne de son entourage.  



QUETE SPECIALE DES SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN 2019 : JOURNEE CHRETIENNE 

DE LA COMMUNICATION 

En septembre dernier, lors l’Envoi 2018, les orientations pastorales diocésaines ont été 

promulguées par Mgr Nahmias. Ces orientations, sont parvenues dans les paroisses sous formes de 

petits livrets afin d’être lues par le plus grand nombre. C’est grâce à la quête spéciale de la journée 

de la communication que de tels outils missionnaires peuvent être déployés dans l’ensemble du 

diocèse.  Dimanche 2 juin, journée chrétienne de la communication, la quête spéciale sera attribuée 

aux moyens de communication de notre diocèse. 

 

ORDINATIONS 2019 

 
Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h, je présiderai les 

ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste Pelletier et Maximilien Maurice ainsi que l’ordination 

diaconale en vue du sacerdoce de Wilimstrong Borgella. Je vous invite à venir nombreux pour faire 

rayonner la joie de l’évangile autour de Jean-Baptiste, Maximilien et Wilimstrong. Merci de prier 

pour eux et pour les autres séminaristes de notre diocèse. 

Mgr Jean-Yves Nahmias 

 

GRANDE VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE 2019 

Environ 2000 personnes étaient réunies, ce mardi 21 mai, dans l’église Saint-Sulpice pour la 

onzième « veillée de prière pour la vie», et les évêques d’Île-de-France ont célébré le respect de la 

«dignité humaine», notamment pour les plus vulnérables. Dans son homélie, Mgr Michel Aupetit a 

précisé que : « Dieu s’est fait vulnérable pour nous montrer que l’amour ne se révèle vraiment que 

face à la vulnérabilité, à la pauvreté, à la fragilité. Il n’existe que deux manières d’envisager la 

dignité humaine : soit elle tient à l’existence même de la personne qui, dans tous les cas, mérite 

d’être aimée, soit sa dignité tient à sa perfection physique et psychique qui lui vaut le droit d’être 

acceptée dans la société et d’avoir le label si précieux qui lui donne l’autorisation de vivre.» Et de 

conclure : «le dernier mot sera toujours à l’amour, le dernier mot sera toujours à la vie».  
 

La soirée avait commencé par quatre témoignages bouleversants. Vous pouvez les retrouver sur le 

site de KTO -Veillée de prière pour la vie  ou https://youtu.be/zPPU5OWzmx4 

 

 
 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

20/ Depuis des décennies, notre diocèse approfondit la conscience vive de l’urgence de la mission. 

Avec « Envoi 2018 », nous vivons une étape nouvelle. Comme je nous le rappelais dans les 

orientations pastorales, « la mission n’exige pas une multitude d’actions et d’initiatives, mais elle 

nous invite à une grande proximité avec nos frères. Il s’agit avant tout de prier, d’aimer, de servir et 

de ne pas hésiter à témoigner. C’est l’amour envers nos frères qui évangélise ! Nous avons ainsi à 

mobiliser toute notre humanité dans nos relations avec nos frères. 5 orientations n°24 ». 
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