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 « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 

 

L’approche de la fête de la Toussaint nous incite à lever les yeux. Cette 

solennité célèbre non pas seulement tous les saints canonisés par l’Église, mais 

bien tous les saints, c’est-à-dire toutes les personnes de tous les temps enfin 

parvenues au Ciel. Ce faisant, elle nous rappelle notre vocation commune à tous 

les baptisés : de par notre baptême, nous sommes tous appelés à la sainteté.  
 

Peut-être, en ces temps où notre espérance est mise à rude épreuve, nous nous sommes résignés à vivre du 

mieux que l’on peut un quotidien que l’on considère médiocre. Mais écoutons la Parole de Dieu : 

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle ». Renouvelons donc notre confiance en la puissance de la grâce de 

Dieu ; élevons nos cœurs vers Lui, dans la prière et la charité. Osons rêver du Ciel et ainsi réchauffer 

notre désir de Le contempler dans l’éternité.  
 

Comme nous l’enseigne le Concile Vatican II : « Pourvus de moyens salutaires d’une telle abondance et 

d’une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, 

sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père » 

(Lumen Gentium n. 11). 
 

La sainteté n’est donc pas le fait d’accomplir des actions éclatantes. Nous pouvons la côtoyer autour de 

nous, chez le voisin « de la porte d’à côté » comme aime à le dire notre Pape François, puisqu’il s’agit de 

se laisser remplir de l’Amour même du Père et de le déverser autour de nous. Vécue ainsi, la sainteté ne 

nous fait pas fuir notre quotidien, mais nous invite simplement à le remplir de la présence de Dieu. Alors, 

à la question de Jésus de ce dimanche : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? », répondons avec la foi de 

notre baptême : « Seigneur, que je sois saint ! ».   

 
Don Adrien de Germiny, le Réveillon 
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La vie du Pôle 
RENDEZ-VOUS DU CENTRE :  

Conférence : « LES SAINTS DU DIOCÈSE DE MEAUX » 
 

Nous fêterons le 1
er
 novembre tous les saints que l’Eglise honore et vénère. Parmi ces 

saints, notre diocèse de Meaux a la grâce d’en compter plusieurs ! Riche d’une histoire 

ancienne, notre diocèse a des saints de plusieurs époques avec différentes 

caractéristiques. 

Pour les découvrir, nous aurons la joie d’accueillir le chanoine Olivier Vatar, prêtre et 

historien du diocèse.  

Cette conférence sera donnée le mercredi 3 novembre à 20h30 (sans passe sanitaire). 

 
 

Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

  

 

PÈLERINAGE À MONTLIGEON 

Le mois de novembre est consacré traditionnellement dans l’Eglise à la prière pour les 

défunts. 

Au cours de ce prochain mois, il vous sera donné l’occasion de vous rendre au sanctuaire 

Notre-Dame de Montligeon, lieu de prière dédié aux défunts, et plus spécialement pour les 

âmes du purgatoire. 
 

Deux pèlerinages vous sont proposés :  

- Jeudi 11 novembre : le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un pèlerinage sur une journée. Le 

transport se fera par car (le passe sanitaire n’y est pas obligatoire), vous pourrez découvrir ou 

redécouvrir le sanctuaire et confier à Notre-Dame tous vos défunts.  
 

- Samedi 20 et dimanche 21 novembre : le Groupe Notre-Dame de l’Alliance propose, comme tous les 

ans depuis 8 ans, un week-end de prière. Notre-Dame de l’Alliance est un groupe de prière pour les 

défunts et les personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les fraternités de 

Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage intérieur" pour retrouver un chemin de 

confiance et d'Espérance, face à la mort et à l'épreuve du deuil ; face à la tristesse ou la solitude. 

La journée du samedi permettra, avec l'aide des Sœurs de la Nouvelle Alliance, de vivre une démarche 

spirituelle ouvrant à la consolation et à la paix que le Seigneur veut pour chacun.  

Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire dans le cadre des grands 

« Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette année de Mgr Fisichella (président du conseil 

pontifical pour la nouvelle évangélisation). 

 

Vous trouverez les deux bulletins d’inscription dans les églises ou les presbytères. 

 

 

Mgr Guillaume de Lisle, nommé évêque de Meaux 

Le Pape François a nommé, Monseigneur Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux. Il était jusqu’à 

présent Vicaire général du diocèse de Meaux. 

La messe d’ordination sera célébrée le dimanche 28 novembre 2021 à 15h30 à la Cathédrale de Meaux. 

 

SYNODE DIOCÉSAIN : les attentes des délégués 

Les délégués se sont réunis en assemblée dimanche dernier pour l’ouverture de notre 

synode diocésain. Ils ont exprimé avec chaleur, sincérité et force leurs attentes et les 

questions qu'ils estiment essentielles et demandent que nous cherchions les réponses. 

Vous pouvez les écouter via la vidéo en ligne sur Catho77.fr  

 
 

THÉÂTRE À MELUN : « Georges ou le fils aîné» 

"Georges ou le fils aîné", spectacle théâtral de Vincent BURON inspiré de la parabole du fils prodigue, 

sera donnée dans la grande salle de l’Escale de Melun le mercredi 10 novembre à 20h. Vincent Buron, 

comédien professionnel, y tient le rôle principal ; les autres rôles sont tenus par 12 lycéens de l’Institution 

St Aspais ayant suivi un stage professionnel. 

Prix des places : 12 € (10 € en réservant en ligne sur le site www.acsj.fr/billets) 

 

http://catho77.fr/
http://www.acsj.fr/billets

