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Dans l’Évangile de ce dimanche,  « Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et 

aux pharisiens… ». Une fois de plus, Jésus est extrêmement habile en proclamant  cette 

parabole des invités au banquet des noces du fils du Roi ! L’indignité des invités légitimes 

est extrême car non seulement, ils se trouvent de bonnes raisons de ne pas honorer le 

banquet des noces, mais encore ils vont jusqu’à tuer les serviteurs porteurs de l’invitation… 

Bien sûr, nous reconnaissons la persécution et le massacre des prophètes, ces « haut-

parleurs » de Dieu qui dérangent tellement l’autorité religieuse de l’époque… Ce refus de 

l’invitation par les représentants du Peuple élu a ouvert la porte à une invitation 

universelle : « les mauvais comme les bons » furent invités « et la salle de noce fut remplie 

de convives… ».  Bien sûr, en tant que chrétiens nous reconnaissons dans cette invitation le 

festin des Noces de l’Agneau immolé pour notre Salut…Mais voilà, le Roi ne peut inviter 

personne sans ses serviteurs… 

A nous, qui avons tant reçu de grâces au festin des Noces de l’Agneau, de devenir les 

serviteurs zélés, les disciples missionnaires dans la communion fraternelle. Ayons l’audace 

et la joie d’inviter aux « croisées des chemins » tous ceux que nous trouverons !!! « Heureux 

les invités au repas du Seigneur. Voici l’Agneau qui enlève le péché du monde ! ». Cette joie 

du Salut est si grande, si magnifique que nous ne pouvons pas la garder jalousement pour 

nous, nous ne pouvons que la répandre : tant d’hommes et de femmes vivent encore privés 

de la Bonne Nouvelle du Salut ! Alors revêtons nos vêtements de noces, l’habit nuptial de la 

Charité, celui d’un profond amour de Dieu et de notre prochain !  

 

Don Martin-Jacques. 
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE :  

PROJECTION DU FILM « ET LES MISTRALS GAGNANTS»  

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film « ET LES MISTRALS GAGNANTS » 

réalisé par Anne-Dauphine Julliand (auteur de « Deux petits pas sur le sable mouillé »). 

C’est une film-documentaire bouleversant, une lumineuse leçon de vie reçue d’enfants malades, nous montrant 

le chemin du bonheur. 

 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et 

surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous 

font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et 

d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la 

vie tout simplement. 

 

Il sera projeté ce dimanche, le 15 octobre à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre. 

 

 
 

 

 
 

 

PELERINAGE A MONTLIGEON 

Un pèlerinage est organisé par le groupe Notre Dame de l’Alliance de Sénart Sud à Montligeon les 4 et 5 

novembre. Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, centre mondial de prière pour les défunts, offre réconfort 

et espérance après le décès d’un proche, et confie les défunts à Notre-Dame Libératrice. 

Inscription possible jusqu’au 22 octobre. 

Tracts d’information et d’inscription dans les églises.   
 

 

DE RETOUR DU PÈLERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUSELIER 

 

Une forêt légendaire, Royale, dans l’ombre du château de Chambord. Des chênes aux reflets d’or, des 

châtaigniers rougeâtres, des hêtres à perte de vue, surplombant un tapis infini de fougères commençant à 

brunir, sous un ciel chargé. Et au beau milieu de ce décor sylvestre, un havre de paix. Voilà ce qui attendait les 

320 pèlerins de pôle de Brie Sénart en ce dimanche matin, 8 octobre. D’abord prudents, timides, voire interdits 

à leur descente du car, il ne fallut pas longtemps pour que la magie du lieu opère. Quelques vives paroles d’une 

sœur de la communauté des béatitudes de Nouans-le-Fuzelier, une messe aux chants entrainants ; le tour était 

joué, les cœurs se libéraient. Pourtant, ce n’était que le prélude d’une journée unique. Un soleil radieux vint 

éclater le site d’un camaïeu de couleurs automnales tandis que dans la chapelle, sous le regard protecteur de 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, chants de louange et intentions se succédèrent avec frénésie. Nul ne pouvait 

résister à cet appel divin venant vous saisir au plus profond de l’âme. Sainte Thérèse avait annoncé : « Je 

passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ! ». Qui peut encore en douter après une telle journée ? 

David ROGER 

 
 

 



 
NET FOR GOD 
Les rencontres "Net for God" reprennent à Grisy-Suisnes. 

 La prochaine aura lieu le mercredi 18 octobre à 20h30,  

dans la salle paroissiale de l’église Notre-Dame des Roses. 

La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un temps de prière. 

Film du mois : « Un courant de grâce », le jubilé d’or du renouveau charismatique catholique. 

En juin 2017, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, plus de 50 000 personnes provenant de 127 pays se sont 

réunis à Rome pour célébrer le Jubilé d’or du Renouveau charismatique catholique. Ce véritable « courant de 

grâce », comme le décrit le Pape François, est né aux Etats-Unis en 1967 et s’est depuis déployé dans le monde 

entier. « 50 ans c’est le moment pour aller de l’avant avec plus de force ». Ces paroles du Pape François nous 

invitent à voir les fruits du Baptême dans l’Esprit-Saint et à nous demander comment nous pouvons nous laisser 

davantage conduire par le Christ. 

Renseignements près de Claudine Bourgois : 07 81 75 63 56 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Vous pouvez soutenir la mission de L’Église par un don permettant d’assurer le traitement des prêtres et la 

rémunération des personnes en mission pastorale qui sont au service de nos secteurs paroissiaux. Une lettre de 

notre évêque, accompagnée d’un message du curé de notre pôle missionnaire, vous a peut-être été adressée pour 

le Denier de l’Église 2017. Si vous n’avez pas reçu ce courrier, c’est peut-être parce que vous avez déjà 

participé au denier en 2017, soyez en chaleureusement remercié, ou peut-être parce que vous ne contribuez pas 

au Denier de L’Église. Dans ce cas, n’oubliez pas que vous pouvez faire un don en ligne ou l’adresser par 

courrier à ADM-Denier – 7 rue Notre-Dame – 77334 Meaux Cedex. Nous comptons sur l’aide de chacun. 

 
 
 

REDIFFUSION DU FILM « LE GRAND MIRACLE » 

Le Centre Notre-Dame des Roses propose pendant les vacances scolaires de venir découvrir, ou redécouvrir, le 

film d’animation : « Le Grand Miracle ».  

Ce film, sorti en mars 2017, est à destination des familles. 

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à une cérémonie 

dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les 

apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière…  

Il sera projeté le mercredi 25 octobre à 15h00 et 20h30 dans l’amphithéâtre du Centre. 

 

 

 

 


