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Un homme juste 

 

En un seul mot, Matthieu campe cet homme devant nous : Joseph était un homme 

juste. Juste au sens biblique, c’est-à-dire un croyant cohérent avec sa foi, un homme 

disposé, par sa sainteté, à entrer dans le dessein de Dieu, quel qu’il soit, un homme 

juste, parce que totalement "ajusté" au vouloir de Dieu. 

 Joseph sait qu’au besoin il aurait la Loi pour lui, il sait aussi qu’une dénonciation 

fracassante aurait des conséquences terribles pour Marie et l’enfant ; il sait surtout 

qu’il ne sait pas et il n’en dort plus. Il se décide pour la solution la plus discrète, la plus respectueuse des 

personnes, la plus proche possible de celle que Dieu lui-même prendrait.  

Et Dieu, qui est déjà à l’œuvre par son Esprit Saint dans l’existence de Marie, intervient parallèlement 

dans la vie de Joseph et lui découvre l’essentiel de son plan. Aussitôt Joseph infléchit sa route : il ne 

craindra plus d’accueillir chez lui Marie, son épouse.  Au fond, la grande force de Joseph a été 

d’accueillir l’initiative de Dieu. C’est en cela surtout qu’il était intimement accordé à ce que vivait 

Marie ; c’est en cela aussi qu’il conteste nos lenteurs, nos réticences et qu’il vient nous réveiller, quand la 

tentation nous guette de faire de Dieu notre satellite, et de le mettre à notre service.  

Mais peut être le message le plus urgent de Joseph à notre temps est-il celui de sa mesure et de sa 

discrétion, parce la discrétion a été pour lui une forme héroïque de non-violence. Devant des situations 

inextricables, révoltantes, ou désespérées, situation d’Église, de paroisse, de famille, de foyer, de 

communauté, volontiers nous réagirions en libérant notre agressivité. C’est alors qu’il nous faut 

réapprendre le style de Joseph. 

 Que l’imitation de Joseph nous apprenne à porter au monde la paix, ce que Jésus veut nous offrir en ce 

temps de Noël.  

« Joyeux et Saint Noël ». 

Don Joachim, curé in solidum 
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La vie du Pôle 
 

« Rendez-vous du Centre » 

Film : « L’INCROYABLE HISTOIRE DE JÉSUS » 
 

« L’Incroyable Histoire de Jésus » est un film d’animation sur la vie de Jésus-Christ à 

travers les yeux de l'apôtre Jean.  

C’est tout l’Évangile en dessin animé que présente ce film pour enfants, dans une grande 

fidélité aux évangiles. 

Avec vos enfants ou petits-enfants, voyagez pendant ce temps de Noël avec Jésus pour 

être témoin de ses miracles et de son incroyable enseignement. 

Projection suivie par un goûter. 

Ce film sera projeté le samedi 4 janvier à 15h00 

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

 
SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
 

 

Les prêtres du Pôle Missionnaire seront présents le dimanche 22 décembre de 16h00 à 18h00  

à l’église de Brie-Comte-Robert pour vous donner le sacrement de la réconciliation. 

 

 

MESSE POUR LE PASSAGE A LA NOUVELLE ANNÉE 
 

 

Une messe sera célébrée le mardi 31 décembre à 23h30 à l’église de Brie-Comte-Robert pour le 

passage de la nouvelle année. L’occasion lors de cette célébration de rendre grâce pour l’année écoulée et 

de prier pour l’année nouvelle !  

Il reste quelques places pour le réveillon du 31 décembre à 20h00 à la salle sainte Madeleine du 

presbytère de Brie-Comte-Robert. Informations et inscriptions près d’Alain Bignon au 06 71 66 63 46 - 

al.bignon@laposte.net 
 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Du 9 au 15 février 2020, un camp ski est organisé pour les jeunes des 

aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe 

du Grand Serre (38).  

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr/ 
 

QUETE POUR LES MESSES DE NOËL 2019 
 

La quête spéciale de ce Noël est destinée au projet de construction de l’église Saint-Colomban, 

au Val d’Europe.  
Ce projet ambitieux pour le diocèse, dans une ville qui comptera bientôt 90 000 habitants, verra le jour 

avec le soutien déterminé de tous les catholiques de Seine-et-Marne. Il vous est aussi proposé de faire un 

don plus important avant la fin du mois, qui sera déductible de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019. 

Des bons de soutien seront à votre disposition à la fin de la messe. Merci de votre soutien. 

Stéphane Gorret 
 
 

DENIER DE L’ÉGLISE EN LIGNE 
 

Le denier de l’Eglise est une participation importante à la vie de l’Eglise. Aussi modeste soit-il, il signifie 

notre lien à l’Eglise et notre volonté d’aider à vivre ceux qui ont tout donné pour l’annonce de l’Evangile, 

en particulier les prêtres. Vous pouvez l’adresser par chèque (à la paroisse ou au diocèse) à l’ordre de 

« ADM - Denier » ou par internet (une nouvelle formule permet d’effectuer votre don en ligne en 

navigant de façon très fluide) : www.denier77.fr 
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FORMATION À LA BIOETHIQUE  
 

Alliance VITA est une association crée en 1993 lors des premières lois de bioéthique. 

Elle soutient les personnes fragilisées par les épreuves de la vie et sensibilise à la 

protection de la vie le grand public et les décideurs.  

Elle propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « Quel sens à la vie ? ».  

Au programme : exposés, témoignages, exercices et débats sur la quête de sens dans nos 

vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance, la procréation artificielle… 

Prenons le temps de réfléchir à la société qui reste à bâtir ! 

Cette formation sera donnée en vidéo-conférence au centre Notre-Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes, en 4 soirées, afin de s'informer et de se former sur toutes les questions bioéthiques 

d'actualité, de 20h15 à 22h00, les lundi 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier et 3 février. 

Pour découvrir s’inscrire, se rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 

77 et cliquer sur « GrisySuisnes ». 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : Sylvaine Jarry au 07 78 35 54 61 (Brunoy, 

Yerres), Christine Podvin au 06 28 07 63 46 christine.podvin@gamail.com, Nicole Belin au 06 18 43 35 

53 nicolebelin75@sfr.fr (Combs la Ville), ou Emmanuelle Comby au 06 85 83 04 90 

combye78@gmail.com (Brie Comte Robert) 

 

FORMATION SUR L’ACCUEIL PASTORAL ET LE DROIT CANONIQUE 
 

Suite à la 1
ère

 lettre pastorale de Mgr Nahmias « Aimer comme le Père », notre Pôle organise une 

deuxième formation sur l’accueil pastoral et le droit de l’Eglise. 

Cette formation, ouverte à tous, sera donnée par Jean-Michel Fahy (ancien chancelier du diocèse) en trois 

rencontres aux dates suivantes : 

- le jeudi 16 janvier de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 17 janvier de 14h30 à 16h00 au Relais de Combs-

la-ville. Thème : généralités sur le droit canonique. 

- le jeudi 5 mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 6 mars de 14h30 à 16h00 au presbytère de Lieusaint. 

Thème : questions liées au sacrement du mariage. 

- le jeudi 19 mars de 20h30 à 22h00 ou le vendredi 20 mars de 14h30 à 16h00 au Relais de Combs-la-

ville. Thème : le baptême des petits enfants. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail auprès de Viviane Duguet : 

secretariat.polebriesenart@gmail.com.  
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