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Jean-Baptiste le Précurseur nous désigne en Jésus l’Agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde, celui qui baptise dans l’Esprit-Saint, le Fils de 

Dieu. 
Il est Le Fils de Dieu, avec un grand F; il est le Fils unique, il est le Fils de 

Dieu en propre, dans une relation unique avec Dieu son Père : il participe 

pleinement et entièrement de la divinité de son Père. 
Il est d’origine divine, il est vraiment Dieu. L’homme que nous rencontrons 

au cours de la messe, c’est Dieu lui-même, c’est Dieu en personne ! 
Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Selon l’idée juive de l’agneau 

pascal, Il est l’être innocent qui doit être mis à mort pour nous débarrasser des conséquences de 

nos fautes. C’est la folie de l’amour divin qui éclaire et donne tout son sens au sacrifice d’Isaac 

par lequel Abraham entrevoit les sentiments de Dieu le Père quand il nous envoie son Fils. Jésus 

est celui qui me libère du péché, qui me sauve du mal subi et du mal commis. Quelle bonne 

nouvelle ! 
Jésus nous baptise dans l’Esprit Saint parce qu’il en est lui-même rempli. Il nous partage sa 

pensée, ses sentiments, sa volonté, son amour. L’Esprit Saint nous guide vers la vraie sainteté. Il 

nous fait vivre à la manière du Christ, comme disait saint Paul : ce n’est plus moi qui vis, c’est le 

Christ qui vit en moi ! Avez-vous pris conscience que vous avez été immergé dans l’Esprit Saint, 

rempli d’Esprit Saint ? 
Si vous l’aviez oublié, suppliez le Saint Esprit de renouveler en vous la ferveur et le feu de 

l’amour divin. 
 
Don Pierre-Alphonse FRAMENT, 

 curé in solidum  
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La vie du Pôle 
CONCERT CHŒUR D’HOMMES ET ORGUE 

Le chœur grégorien de Brie-Comte-Robert, avec Karin Baumgratz à l’orgue, interprétera des Noëls 

anciens et des chants grégoriens pour le temps de Noël et de l’Epiphanie le dimanche 19 janvier à 16h00 

à l’église saint Vincent de Combs-la-ville. Entrée libre. 

 

« Rendez-vous du Centre » 

Conférence : LES CROISADES 

A quelle époque ont eu lieu les croisades ? Pourquoi ont-elles eu lieu ? 

Qui les a organisées ? Peut-on qualifier les croisades de « guerre sainte » 

chrétienne ?  

Pour répondre aux différentes questions que nous pouvons nous poser sur 

ces expéditions militaires menées par les royaumes chrétiens d'Europe 

occidentale, nous accueillerons prochainement don David GILBERT, 

agrégé, docteur en théologie et en histoire. Il nous donnera une 

conférence sur ce sujet le mercredi 29 janvier, à 20h30, dans la salle de 

conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 
 

FORMATION À LA BIOETHIQUE 

Les soirées de formation de l’université de la vie, organisées par Alliance Vita, sont données en vidéo-

conférence au centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes sur 4 soirées de 20h15 à 22H00. Vous 

pouvez rejoindre les 3 prochaines formations les lundi 20 janvier, 27 janvier et 3 février 2020. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Nicole Belin au 06 18 43 35 53 

nicolebelin75@sfr.fr  

 

NET FOR GOD 
 

La prochaine rencontre "Net for God" aura lieu à Grisy-Suisnes le jeudi 23 janvier, 

de 20h30 à 22h00, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

Film du mois : « Church Planting » 

Résumé du film 
Alors que de nombreuses Eglises, en particulier dans les pays occidentaux, sont touchées par un net recul 

de la pratique religieuse, un nombre croissant de paroisses vivent une vraie transformation pastorale. 

Dans la Communion Anglicane, une centaine de paroisses ont déjà été renouvelées par la dynamique du 

‘Church Planting’, implantation d’églises qui se traduit par la fondation de nouveaux lieux de culte ou la 

refondation de paroisses en déclin. L’église St Barnabas, dans le quartier de Kensington, à Londres, est 

depuis plus de 30 ans une paroisse pilote pour cette démarche résolument innovante et missionnaire. A 

travers celle-ci, nous abordons les éléments essentiels pour un processus d’implantation ou de 

réimplantation d’églises, une démarche qui peut inspirer toutes nos confessions chrétiennes. 

Dans ce film, nous suivons principalement Andy Buckler, prêtre anglican curé de St Barnabas, qui nous 

donne des clés pour une implantation ou revitalisation de nos églises. Il est intervenu en août 2019 au 

festival „Be the Church”, festival des paroisses organisé par la Communauté du Chemin Neuf à l’abbaye 

des Dombes. 

 

OFFRIR OU DONNER UNE MESSE 

Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Eglise la possibilité de prier pour une intention 

particulière. Les raisons sont multiples : pour un défunt, pour un vivant, pour rendre grâce d’un 

événement heureux. Que de joie et de profondeur, à vivre en communion et en communauté. 

Les évêques de France ont décidé d’augmenter légèrement le montant de l’offrande, lors de leur dernière 

assemblée à Lourdes en novembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, celle-ci passe de 17 à 18 €.  

 

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL ET DES SERVANTES D’ASSEMBLEE A ROME 

Les servants d’autel du diocèse sont invités à participer à la délégation française du pèlerinage à 

Rome, du dimanche 23 au samedi 29 août 2020.  

Public : filles et garçons à partir de 11 ans, collégiens, lycéens ou étudiants.  

Budget : 590€ environ (voyage en avion, pension complète avec visites).  

Il ne reste plus que 15 places ! Pour plus d’informations et pré-réservations : Jordane, 

pelerome77@gmail.com - 06 89 30 77 29 ou P. Guillaume de Lisle, pgdelisle@gmail.com . 
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