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 Savons-nous à l’exemple de Jean le Baptiste, poser notre « regard sur Jésus » ? Là est 

tout l’enjeu de notre vie spirituelle qui s’incarne ensuite dans le quotidien de nos vies de tous les 

jours ! Afin de poser notre regard sur Jésus, il nous faut le vouloir et en prendre les moyens ! 

Savons-nous prendre un temps, chaque jour pour regarder le maître et l’ami qui nous transforme 

radicalement par son regard et sa lumière ? 

 

 Jésus n’est pas statique ; tout comme la vie, il est en marche: il « allait et venait ! ».Jésus 

marche vers le Royaume de son Père et nous y entraîne ! Le Verbe incarné se définit lui même 

comme le « Chemin, la Vérité et la Vie ! ». Regarder et suivre Jésus nous introduit jour après 

jour dans la splendeur de la Vérité, révélant le véritable sens de nos vies ! Nous qui sommes 

attirés par Jésus, à l’image des deux disciples de Jean le Baptiste, nous voulons savoir où le 

Maître demeure… Alors Jésus nous répond« venez et vous verrez ! ». A nous de nous mettre en 

mouvement vers le Christ dans son Eglise et d’ouvrir tout grand les yeux de nos cœurs, de nos 

intelligences. Soyons certains que sur sa Parole nous verrons ! Quelle bonne nouvelle pour tous 

les assoiffés de Dieu !  Amen !  

 

Bonne et Sainte année à la suite du Christ, 

 

Don Martin-Jacques. 
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Dimanche 14 janvier 2018 – journée mondiale du migrant et du réfugié   

 

Prière pour la journée mondiale du migrant et du réfugié 

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, d’un autre pays, d’une 

autre culture. Aide-nous à nous mettre en route, ensemble. 

Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton Évangile : 

- en nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d’un message de ta part.  

Cette rencontre nous fera grandir en humanité. 

– en protégeant ceux qui sont dans le besoin, et particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair ! 

– en promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance et la 

reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice, de la paix. 

– en vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier 

la beauté de ce pays où nous vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui. 

 

Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements.  

Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton Royaume.  

Elle nous invite à cheminer en frères et soeurs, avec Toi à nos côtés. 

AMEN 

 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence « Thomas More et la liberté de conscience »  

 
Peut-on toujours vivre en cohérence avec sa foi,  

en particulier dans le domaine professionnel ? 

Doit-on suivre sa conscience si nous nous retrouvons en contradiction  

avec le monde ou notre entourage ? 
 

Pour nous aider à répondre à ces questions, nous recevrons dans le cadre des 

« Rendez-vous du Centre », Jacques MULLIEZ, ancien dirigeant d’entreprise, 

marié et père de famille. Il nous présentera la vie de Thomas More, homme d’état 

qui a su garder une profonde cohérence entre sa foi, sa pensée et son action, et 

comment ce saint l’a éclairé dans son parcours personnel, professionnel et familial.  

Cette conférence sera donnée cette semaine, le jeudi 18 janvier à 20h30. 
 

CENTRE ND DES ROSES- 1 rue de la légalité -77166 GRISY-SUISNES  
Tél : 07 81 75 63 56 

 
 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 

 

Du 18 au 24 février 2018, un camp ski est organisé pour les jeunes du Pôle Missionnaire de 

Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du Grand Serre (38). La capacité d’accueil étant plus 

grande cette année, nous pouvons encore accueillir quelques jeunes.  

N’hésitez pas à en informer des proches ou à inviter des jeunes qui ne viennent pas 

habituellement à l’aumônerie. L’inscription doit avoir lieu avant le 18 janvier. 

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 



 
 
Etudiants : Bientôt le Parcours Alpha campus ! 

 
Le Parcours Alpha campus s’adresse aux étudiants qui souhaitent réfléchir ensemble sur Dieu et le sens 

de la vie. Les soirées se déroulent autour d’un repas convivial.  

Une soirée découverte aura lieu le jeudi 18 janvier à 19h30, au presbytère de Lieusaint, 52, rue de Paris. 
 

 
 
 
Israël-Palestine : vivre ensemble aujourd’hui 

 

Le Père Jean-Claude Sauzet, ancien aumônier national du CCFD, donnera une conférence le vendredi 19 

janvier à Cesson sur Israël et la Palestine, avec la question du vivre ensemble. 

Passionné d’histoire et de civilisations, il rappellera l’histoire du pays du Jourdain depuis le milieu du 

siècle dernier, puis nous emmènera au cœur des relations entre israéliens et palestiniens aujourd’hui. Il 

nous fera découvrir ainsi les réalités humanitaires vécues par la population, ainsi que les associations qui 

œuvrent au quotidien pour plus de justice et de paix. 

Vendredi 19 janvier – 20H30 

Nouvelle salle Chipping Sodbury – rue de la Plaine 

77240 CESSON 

 
 
 

Marche pour la vie 

 

Une marche pour la vie est organisée à Paris le dimanche 21 janvier.  

Pour plus de renseignements : enmarchepourlavie.fr 

« Merci à vous qui marchez pour la vie, en ce dimanche 21 janvier. 

Vous donnez un beau témoignage, clair et courageux. Il portera son fruit. 

Oui, la vie d’un tout petit, d’un tout fragile vaut autant que chaque vie humaine. 

Dès que son histoire commence, dans le sein de sa maman, cette vie mérite le respect, elle demande 

l’amour. 

Et Jésus, le Maître de la Vie, fortifie en nous cette conviction, Lui qui est venu« pour qu’on ait la vie et 

qu’on l’ait en abondance » (Jean 10, 10). » 

Philippe Cardinal BARBARIN – archevêque de Lyon 
 
 



 
 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Film « LA CONFESSION » 

 
Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », nous vous proposons de découvrir le 

film « La Confession », qui est la dernière adaptation, très réussie, du roman « Léon 
Morin, prêtre » de Béatrix Beck. Cette version, avec Romain Duris et Marine Vacht. 
 

Dans un village français, pendant l'Occupation, Léon Morin, le nouveau prêtre, jeune et 

beau, provoque l'émoi chez les habitantes. Les hommes du village sont soit morts au front soit 

emprisonnés. Barny, une jeune communiste qui ne croit pas en Dieu, est la seule à ne pas 

s'enthousiasmer. En confession, elle tente de le défier, et lui reprocher son attitude vis-à-vis 

des Allemands. Or, Morin n'est pas du genre à se laisser déstabiliser facilement. Ils se 

rencontrent souvent, évoquent la religion et l'existence de Dieu. Alors qu'ils commencent à 

être attirés l'un par l'autre, les Allemands viennent arrêter dix otages... 

 

Projection au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
le vendredi 26 à 20h   et le   samedi 27 janvier à 15h00  

 

 

 

 


