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Mieux qu'un marathon : courir pour Dieu... 

L'Amour de Dieu nous presse ! 

 

Saviez-vous que l'Écriture Sainte nous fait courir ? Tiens, par exemple, l'exploit passé inaperçu de 

Marie-Madeleine qui, un dimanche matin, exaltée, survoltée, - oserais-je dire – dopée, bat le record 

hyérosolomitain du 400 m. (Jn 20, 2). Non contents de l'affaire et de cet enthousiasme de la gente 

féminine (Lc 24, 11), Pierre et Jean s'y mettent à leur tour pour se rendre dans le jardin du Golgotha 

(Jn 20, 4). « Les justes courent comme des étincelles dans le chaume » (Sg 3, 7), avaient-ils lu, et 

même : « le juste court allègrement » (Pr 29, 6). Ce qui ne manqua pas de leur donner des ailes.  

 

Pour n'être pas trop court, il vaut mieux éviter de « courir en vain » (Ph 2, 16), ou du moins s'efforcer 

de « courir au but, pour obtenir le prix, qui est l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus » (Ph 3, 14). 

Bien courir, c'est « courir dans la voie des commandements » (Ps 118, 32) et avec saint Paul, pouvoir 

se dire: « pourvu que j'achève ma course et que j'accomplisse la mission que j'ai reçue du Seigneur 

Jésus» (Ac 20, 24). 

 

« Vous couriez si bien ! Qui vous a empêchés de suivre la vérité ? » (Ga 5, 7). « Ne savez vous pas 

que dans les courses du stade, tous courent, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez de même afin de le 

remporter. Mais tout concurrent s'impose une abstinence rigoureuse ; eux pour obtenir une couronne 

périssable, nous pour une impérissable. Pour moi, je cours donc de même, non à l'aventure » (1Co 9, 

24-26). 

 

Courons, hardiment, vers le Christ ressuscité. En nous voyant ainsi nous dépenser, nos contemporains 

pourront peut-être dire un jour avec nous : « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé 

la foi » (2Tm 4, 7). Et à la fin, a dit la Vierge Marie à Fatima : "mon cœur immaculé triomphera !" 
 

 

Don Antoine Drouineau 

Curé in solidum  
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La vie du Pôle 
« RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

ANNULATION DE LA CONFERENCE DE PATRICE DE PLUNKETT   
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », nous devions accueillir Patrice de 

Plunkett, journaliste, blogueur, conférencier et essayiste, le jeudi 17 mai à 20h30, au 

Centre Notre-Dame des Roses de Grisy pour une conférence sur  « La critique du 

modèle économique »  
A son plus vif regret, un imprévu sérieux l'oblige à annuler tous ses prochains rendez-

vous. Merci de bien vouloir noter que de ce fait  la conférence est annulée. 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

La foi à l’école des saints 
 

Pour continuer de découvrir ou d’approfondir la foi catholique en nous laissant guider par la 

vie et les paroles des Saints, don Pierre-Alphonse nous présentera la vie de saint Ignace de 

Loyola et comment, à son école, apprendre à discerner nos sentiments et nos choix. 

Cette conférence aura lieu le mercredi 23 mai à 20h30 ainsi que le jeudi 24 à 15h00 dans 

l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

SOIRÉES OENOLOGIQUES 
 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose un Rendez-Vous un peu particulier en mai 

autour du vin ! Si vous avez le désir d’en connaître un peu plus sur le vin, vous pourrez avec 

Arnaud Laguette œnologue, propriétaire « Aux Caves de la Côte d’Or » à Melun et le père 

Régis Evain, vous laissez initier à l’œnologie avec une approche biblique et gustative… Ce 1
er
 

cours d’œnologie se fera autour de l’Homme et du vin pour découvrir entre autre les 

techniques de dégustation et le rôle de l’olfaction. Ces dégustations de vin se termineront 

avec un plateau de charcuteries, des fromages et des fruits. 

Cette soirée aura lieu le jeudi 24 mai, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

Uniquement sur inscription, avant le 15 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 

Inscription : 07 81 75 63 56 
 

 

UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 

Une soirée d’intercession et de miséricorde aura lieu sur notre Pôle le samedi 9 juin à 

20h30 en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. En nous appuyant sur le 

charisme de nos frères des soirées Raphaël du Pôle de Melun et avec leur 

participation, nous prierons le Seigneur de visiter son peuple pour lui faire tout le bien 

qu’Il voudra. Ce jour là nous fêterons aussi le Cœur Immaculé de Marie, et nous ne 

doutons pas qu’elle saura intercéder puissamment auprès de son fils lorsqu’il passera 

au milieu de nous.  

Venons avec confiance et avec foi lui présenter toute détresse physique, psychique ou 

spirituelle, car il n’y a pas de limite à l’amour victorieux de notre Dieu ! 

P. Frédéric+ 

 

Veillée de Pentecôte 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit saint, 

promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte dans 

nos vies d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en plénitude 

à la confirmation. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une 

foi vivante et joyeuse.  

Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la 

louange et l’adoration ainsi que le renouvellement du don de l’Esprit Saint, le samedi 

19 mai à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le Temple.  

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant cette célébration, les messes 

anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude dans les paroisses aux horaires habituels 


