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   Qu’allons-nous offrir au roi des Juifs ? 

Après les bergers, les mages viennent à leur tour adorer l’Enfant-Dieu. Ils appartiennent à d’autres 
nations, sont d’une autre condition sociale et viennent de loin. A travers eux, c’est déjà la nouvelle 
alliance qui se dessine. Désormais, saint Paul nous le rappelle, « toutes les nations sont associées au 
même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus ». 

Depuis les mages, tous les hommes sont invités à venir vers le roi des juifs pour l’adorer. Adorer Jésus, 
c’est entrer avec lui dans un chemin de vie pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, le prier et 
devenir serviteur.  

L’adoration des mages se manifeste par ce geste simple et humble de prosternation que nous vivons 
concrètement aujourd’hui devant l’eucharistie et qui s’incarne dans le service quotidien du prochain.  

Puis, de la même manière que nous avons pu offrir à Noël des cadeaux à nos proches pour leur 
exprimer notre amour et notre reconnaissance, les mages, pour manifester leur foi et leur désir d’être 
unis au Christ, lui ont apporté des présents symboliques : de l’or car ils vénèrent en lui le roi du monde ; 
de l’encens car Il est le grand prêtre qui intercédera pour nous auprès de Dieu ; de la myrrhe, utilisée 
pour embaumer les morts, car un jour il vaincra la mort et l’emmènera captive. 

Et nous, en venant l’adorer en ce jour, que pouvons-nous lui apporter ? 
Offrons-lui bien sûr le meilleur de nous-mêmes, mais plus que cela, offrons lui jusqu’à nos faiblesses, 

nos limites, nos médiocrités, en somme toute notre vie. Car si celui que nous accueillons est le Fils de 
Dieu et notre Roi, nous reconnaissons aussi en lui notre Sauveur. Et que pourrait-il sauver si nous ne lui 
donnons pas tout ? 

C’est le vœu que je nous souhaite pour toute cette nouvelle année : s’approcher de lui chaque jour, en 
commençant par l’aimer tels que nous sommes, sans attendre d’être parfaits, et en nous émerveillant 
de voir que Lui nous aime réellement tels que nous sommes ! 

 
Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 
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La vie du Pôle 
« Rendez-vous du Centre » 

Film : « FORGIVEN » 
 

En 1994, à la fin de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme l’Archevêque Desmond Tutu 

président de la commission Vérité et réconciliation : aveux contre rédemption. Il se heurte le 

plus souvent au silence d'anciens tortionnaires. Jusqu'au jour où il est mis à l’épreuve par 

Piet Blomfeld, un assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors pour retenir 

un pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois … 

Roland Joffé a choisi d’adapter une pièce de Michael Ashton, L’Archevêque et l’Antéchrist : 

Desmond Tutu tente de sauver de lui-même un meurtrier blanc incarcéré dans la prison du 

Cap et condamné à perpétuité. Va-t-il réussir à le faire avouer et regretter ses crimes ? En confiant les 

deux rôles principaux à deux poids lourds d’Hollywood, Forest Whitaker pour le premier et Éric Bana, 

pour le second, le réalisateur de Mission s’est donné les moyens de faire un bon film. C’est une histoire 

édifiante sur un sujet dramatique qui permet de relire une page d’Histoire à travers une histoire de 

rédemption.  

Attention, une ou deux scènes ont une certaine violence.  

Ce film sera projeté le vendredi 17 janvier à 20h30  

et le samedi 18 janvier à 15h00 

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

FORMATION À LA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA 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… 

Cette formation sera donnée en vidéoconférence au centre Notre-Dame des Roses 

de Grisy-Suisnes, de 20h15 à 22h00, les lundi 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier 

et 3 février.  

Pour 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 : 

Nicole Belin au 06 18 43 35 53 - email : nicolebelin75@sfr.fr  
 

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 

paroissial 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 paroissial de 

Combs-la-ville. Thème : le baptême des petits enfants. 

Vous pouvez vous inscrire le plus rapidement possible par mail auprès de Viviane Duguet : 

secretariat.polebriesenart@gmail.com. 
 

 

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/ 
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