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Que dois-je donner ? 

 

L’Évangile nous présente une veuve très pauvre, mais particulièrement généreuse. Cela se passe sur le 

parvis du temple de Jérusalem. Jésus s’y trouve pour donner un enseignement. Il recommande à tous 

de ne pas imiter les scribes quand ils pèchent par orgueil et par désir de paraître. En racontant cette 

histoire, Jésus ne veut pas moraliser ou donner mauvaise conscience. Il appelle plutôt à une conversion 

du cœur. Celle-ci passe de l’émerveillement pour le geste de la pauvre veuve à la réflexion : que 

convient-il que je fasse ? Quelle est la part de moi-même que je mets dans ce que je donne ?  

Pour bien comprendre toute la portée de cet évangile, nous nous tournons vers la croix du Christ. Nous 

comprenons alors qu’il a tout donné jusqu’au bout. Et il continue à se donner pour chacun de nous. A 

chaque Eucharistie, nous sommes invités à nous émerveiller du don que Jésus a fait de sa vie pour 

nous. La lettre aux Hébreux nous rappelle que la Passion du Christ a changé l’histoire. En lui, tous les 

hommes sont sauvés. Cet évangile nous appelle donc à apprendre à vivre sous le regard de Dieu et non 

celui des hommes. Il nous provoque surtout à réviser le critère de notre générosité : ce qui prime, ce 

n’est pas la quantité de ce que nous donnons mais le dépouillement effectif de ce à quoi nous tenons le 

plus. En donnant, on a parfois l’impression de perdre, de se perdre. Donner, c’est gagner pour la vie 

éternelle. 

En ce dimanche où nous commémorons le centenaire de l’armistice de la grande guerre, pensons à tous 

ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays libre.  

Don Joachim,  
Curé in solidum 
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La vie du Pôle 
MESSE D’INSTALLATION DE DON JOACHIM 

Le Père Joachim Quintallet, qui a rejoint l’équipe des prêtres du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart en septembre, 

a reçu la charge d’en être curé in solidum, avec le Père Régis, curé modérateur, le Père Frédéric et le Père 

Pierre-Alphonse. Il sera installé officiellement dans cette charge par Mgr Nahmias le dimanche 18 novembre 

dans l’église de Moissy-Cramayel lors de la messe à 17h30. 

Tous les paroissiens du Pôle sont invités à venir l’entourer de leur présence ou à s’unir d’intention en priant 

pour lui à cette occasion. Cette messe sera suivie par un verre de l’amitié. 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Centenaire de l’Armistice : Théâtre 

Nous fêtons cette année le centenaire de la signature de l’armistice de la Première Guerre 

Mondiale. Pour commémorer cet anniversaire, nous recevrons la Compagnie des Trois Coups 

qui viendra jouer la pièce de théâtre : « Le baiser du retour ». 

Paul est parti se battre sur le front. Peu de temps après sa dernière permission, arrive une lettre annonçant sa 

disparition. Mais Joséphine, qui nourrit une sixième vie en son sein, ne peut se résoudre à la mort de son 

époux... 

Cette pièce sera donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 

le jeudi 17 novembre à 20h30. 

Tarifs : 10 € adulte  /  7 € de 12 à 18 ans  /  gratuit - de 12 ans 

Réservation au 07 81 75 63 56 ou vente sur place. 
 

COMMUNION SAINT JOSEPH 

ll peut arriver que certains parmi nous se sentent seuls et peu ou plus utiles par rapport à 

la vie de l’Eglise. La maladie (physique ou morale), le grand âge, ou d’autres raisons 

peuvent en être à l’origine. 
Afin de permettre à toutes ces personnes de servir le Seigneur et son Eglise, et aussi pour 

leur permettre d’entrer en relation avec d’autres personnes, nous allons mettre en place la « Communion saint 

Joseph ». 
Si vous désirez en savoir plus sur cette Communion, vous trouverez tous les renseignements sur un feuillet de 

présentation dans les églises de notre Pôle Missionnaire. 
Cette Communion saint Joseph sera mise en place sur notre Pôle Missionnaire à partir du dimanche 25 

novembre, fête du Christ Roi de l’Univers. 
Père Régis 

CÉLÉBRATION EN PÔLE LE 2 DÉCEMBRE 

Mgr Nahmias adressera le premier dimanche de l’Avent prochain, le 2 décembre, une Lettre pastorale «Aimer 

comme le Père». Cette Lettre cherchera à déployer la première orientation pastorale visant au respect et à 

l’accueil de nos frères dans nos relations. Elle invitera chacun à davantage ressembler au Christ dans nos 

paroles et nos actes.  

Afin de la recevoir en Pôle et pour avoir la joie de se retrouver, nous vous invitons avec l’EMP et mes confrères 

prêtres à un temps de prière et de réception de cette lettre le dimanche 2 décembre à 17h30 dans l’église de 

Brie-Comte-Robert.  

Cette célébration sera suivie d’un verre de l’amitié à la salle sainte Madeleine du presbytère à 18h30.  

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du vin lors d’une 

deuxième soirée œnologique.  

Après le succès de la première en mai dernier, vous allez pouvoir continuer de vous laisser 

initier par une approche biblique et gustative à l’œnologie. 

Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par rapport à la première, 

sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu nécessairement à la première. 

Ce 2
ème

cours d’œnologie se fera, avec Arnaud Laguette œnologue et le père Régis Evain, autour de la notion 

deterroir. Nous découvrirons entre autres comment la microbiologie du sol agit sur le vin. 

Les dégustations de vin sont accompagnées de plateaux de charcuteries, de fromages et de fruits. 

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

Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 17 novembre. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). Inscription : 07 81 75 63 56 



 

La vie du Diocèse 
Quête spéciale des 17 et 18 novembre 2018 

Le Secours Catholique procédera à une quête spéciale les samedi 17 et dimanche 18 novembre. 

En Seine et Marne, près de 800 bénévoles du Secours Catholique, répartis en 35 équipes locales, agissent auprès 

des personnes démunies. Leurs activités comprennent l’accueil de jour, pour écouter, conseiller, aider à tisser 

des liens ; l’accompagnement à la scolarité des enfants ; des visites chez les personnes en état de précarité, qui 

ont tendance à s’isoler, pour leur redonner confiance, les aider dans leur démarches, les convier à des activités ; 

l’accompagnement de projets communs de quartier ou de zones rurales, souvent en lien avec les pouvoirs 

publics, pour faciliter la réinsertion durable et participer à l’amélioration des cadres de vie. Le secours 

catholique soutient également des projets internationaux de solidarité. 

Merci de votre générosité. 

 

Rassemblement des collégiens du diocèse le 25 novembre 

Le diocèse organise tous les ans un rassemblement des collégiens. Il se déroulera cette année au lycée 

saint Aspais de Melun le dimanche 25 novembre.  

L’inscription doit se faire auprès de chaque paroisse avant le 10 novembre !  

 

 

 
 

 


