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Quoi de plus dur et de plus exigeant que le pardon des offenses ? 

Et pourtant, c’est bien ce que Dieu attend de nous… parce que Lui 

pardonne vraiment, et beaucoup plus ! 

Mais quand on y réfléchit bien, c’est la seule solution vraiment efficace 

pour ne pas se laisser vaincre par le mal.  

Seul le pardon demandé par l’offenseur et accordé par l’offensé peut empêcher les deux de 

sombrer dans la spirale satanique de la vengeance et de la surenchère. 

Chaque jour dans le Notre Père, Jésus nous unit à sa prière parfaite en nous faisant demander : 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Le ‘comme’ est très important. Nous sommes invités à nommer l’innommable et à pardonner 

l’impardonnable à la manière même de Dieu.  

Sinon, c’est juste impossible. Lui seul peut nous en rendre capables et rendre la paix aux 

hommes.  

Pour toucher du doigt que c’est possible aujourd’hui, je vous invite à regarder et écouter sur 

Youtube le témoignage poignant que Pastora Mira Garcia a rendu le vendredi 8 septembre 2017 

lors de la grande rencontre pour la réconciliation nationale à Villavicencio, lors du voyage du 

pape François en Colombie, devant le pape, le Président colombien et 5.000 personnes. 

L'incroyable témoignage d'une mère pour la paix en Colombie    

https://www.youtube.com/watch?v=jpx5UB2lIpw      

 

(Traduction simultanée en français de KTO) 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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REPRISE DES PARCOURS ALPHA  
 

Les Parcours Alpha de printemps ayant été interrompus avec le confinement, nous aurons la 

joie de pouvoir les reprendre en ce mois de septembre aux mêmes horaires qu’au mois de 

mars. Nous les recommencerons depuis le début, avec le 1er enseignement. 

Les derniers participants sont invités à le rejoindre.  

Ces parcours pourront recevoir de nouveaux participants.  

N’hésitez pas à venir ou à inviter largement autour de vous. 

Ils auront lieu à :  

- Combs-la-ville, le samedi 19 septembre à 9h00 à la Maison Marthe Robin (8 rue Sommeville) 

- Brie-Comte-Robert, le mardi 22 septembre à 19h30 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la 

Madeleine) 

- Moissy-Cramayel, le jeudi 24 septembre à 19h30 à la salle paroissiale (290 rue Lherminot) 

- Lésigny, le jeudi 24 septembre à 20h00 au Relais saint Charles (route de Maison Blanche) 
 

Le parcours permet de parler spiritualité, ainsi que de ses questions ou convictions sur le sens de la vie. 

Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe.   

C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.  

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS DU CENTRE 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de nouveaux Rendez-vous en 

2020-2021, avec des films, des conférences, des pièces de théâtre ou des soirées. 

Vous pouvez retrouver cette programmation dans les églises et sur le portail du 

Pôle : www.polebriesenart.catholique.fr 
 

Le premier Rendez-vous vous permettra de découvrir la vie de Jerzy Popieluszko, prêtre et martyr 

polonais. Assassiné en 1984, il n’a eu de cesse de lutter contre le totalitarisme. 

Des années après que sa voix se soit éteinte, son témoignage demeure d’une 

incroyable puissance. Assassiné en 1984 à 37 ans, le prêtre polonais Jerzy 

Popieluszko, qui a été l’aumônier du syndicat Solidarnosc de Lech Walesa, est 

l’un des bienheureux les plus aimés de Pologne. Chaque mois, ses messes pour 

la patrie étaient diffusées à la radio libre, alors que le mouvement Solidarnosc 

prenait de l’ampleur. Espérance, ardeur, encouragement au pacifisme et foi 

étaient ainsi insufflés au peuple polonais, et jusqu’au Vatican, où le pontife 

polonais résidait alors. Il voulut résister aux menaces de ses contradicteurs, des 

policiers aux politiciens anticléricaux, ne pas fuir et rester là où son sacerdoce 

l’avait appelé très jeune dans une paroisse de Varsovie. Il en est mort, torturé et 

abattu lâchement. Mais son témoignage représente toujours le symbole de la 

liberté face au totalitarisme ; de l’amour face à la violence. 

Le film Jerzy Popieluszko : la liberté est en nous de Rafal Wieczynski a reçu 

l’Aigle d’or de la scénographie, le prix de cinéma russe. Le témoignage de ce résistant au totalitarisme, 

assassiné le 19 octobre 1984, demeure un phare pour tout chrétien ou homme libre. C’est un modèle pour 

nombre de Polonais, puisque saint Jean Paul II lui-même écoutait ses homélies charismatiques. Et il le 

soutenait dans sa mission. 

Jerzy Popieluszko n’est pas étranger à la France. Il y a réalisé son premier miracle le 14 septembre 2013 

en guérissant un homme souffrant d’un cancer. Cela s’est passé dans le diocèse de Créteil, spécialement 

consacré à Popieluszko par Mgr Santier. Ce jour-là, le père Bernard Brien, qui revenait justement de 

Pologne et dont c’était l’anniversaire ainsi que celui du martyr polonais, intercède alors pour la guérison 

du malade… et l’obtient. Élevé au rang de bienheureux le 6 juin 2010 dans l’Église catholique, il est 

possible de le prier et de demander son intercession. La reconnaissance du miracle, portée par Mgr 

Santier, est toujours en cours d’examen et pourrait ouvrir un procès en canonisation. 

 

Diffusion le vendredi 25 septembre à 20h30 et le samedi 26 septembre à 15h00. 

Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

Participation libre 

http://www.polebriesenart.catholique.fr/


POURSUIVONS NOTRE VITALITE MISSIONNAIRE 
 

Nous entamons une nouvelle année pastorale dans un contexte sanitaire, social et économique incertain. 

L’Église, et plus spécialement nos paroisses et nos communautés, est attendue pour être auprès de celles 

et ceux qui souffrent. Aidons notre prochain dans la mesure de nos moyens. 

Vous le savez, l’Église ne vit que des dons des baptisés et la situation reste fragile.  

Même si les quêtes perdues ne seront jamais retrouvées, nombre d’entre-nous avons répondu à l’appel, 

lancé en juin, pour soutenir matériellement l’Église. Soyez tous remerciés d’avoir répondu à la 

sollicitation exceptionnelle du denier. Cette mobilisation inédite illustre notre engagement pour nos 

paroisses et notre Église. 

Tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait peuvent souscrire au denier en septembre. En effet cette 

ressource contribue à donner les moyens à la mission d’évangélisation de nos paroisses. 

Merci à tous pour votre générosité. 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 

Plus d’informations : 

1. La Mission de l’Église continue : http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique540 

2. Faire un don en ligne https://donner.catho77.fr 

 

 

LANCEMENT DES « MARCHES EN FAMILLE » 
 

Le diocèse prépare une journée "Marches en famille" pour 2021. Il s’agira de prendre du temps en 

famille, avec d’autres familles, pour marcher, partager, jouer, s’émerveiller, célébrer... Enfants, jeunes et 

adultes seront tous les bienvenus, quelle que soit leur situation familiale. Des activités spécifiques seront 

prévues pour les jeunes. 

Cette journée familiale se déroulera pour la partie ouest du diocèse le dimanche 14 mars 2021 (4
ème

 

dimanche de carême).  

Nous avons besoin de constituer une équipe de Pôle pour participer à la préparation et la mise en œuvre 

de cette journée. Cette équipe se réunira le mardi 22 septembre, de 20h à 22h, à la Houssaye en Brie. 

Les personnes qui souhaitent s’investir dans ce projet sont les bienvenues ! Merci de vous faire 

connaître auprès du Père Régis ou du prêtre référent de votre secteur. 

 

QUETE SPECIALE « LIEUX SAINTS » DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
 

La quête de ce dimanche est faite, comme chaque année (habituellement le vendredi Saint), en faveur des 

chrétiens et des Lieux saints du Moyen-Orient, là où sont nos racines chrétiennes, là d’où sont partis il y 

a... 

2000 ans ceux qui ont annoncé la Bonne Nouvelle du Salut de Jésus-Christ, là où aujourd’hui la situation 

est dramatique. 

Les sommes recueillies auprès des chrétiens du monde entier sont destinées aux œuvres pastorales et 

sociales des communautés chrétiennes catholiques d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de Syrie, du Liban, 

d’Égypte, de Chypre, d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints. 

Merci de votre soutien par votre prière et par votre offrande. 
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