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Après le temps de repos que nous offre l’été, nous allons retrouver nos occupations habituelles, mais en 

veillant à toujours y trouver le Seigneur. « Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au 

nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père » (Col 3,17). Dans l’évangile de 

ce dimanche, le Christ nous invite à être attentifs à ne pas répéter les actes par habitude ou tradition humaine, 

mais à y voir l’occasion d’ajuster notre cœur à celui de Dieu. Et les mots de saint Jacques dans la deuxième 

lecture font écho à cette invitation : « Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut 

sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter ».  

L’Eglise, à travers la vie de nos paroisses, vient nous aider à accueillir le Seigneur au milieu de nous. En ce 

temps où nous devons persévérer dans notre prière pour que le Seigneur envoie des ouvriers pour la moisson, 

réjouissons-nous de la venue de deux nouveaux pasteurs au service de la pastorale de notre Pôle Missionnaire. 

Nous accueillons don Joachim, qui sera le référent du secteur de Moissy-Lieusaint-Réau et sera installé 

comme curé in solidum le 18 novembre, et un nouveau prêtre étudiant, le Père Pierre Zangagume, prêtre du 

diocèse d’Isiro-Niangara au Congo RDC, qui exercera son ministère plus particulièrement sur les paroisses du 

Réveillon.  

Nous renouvelons nos remerciements à don Antoine pour les 6 années de ministère qu’il a vécu parmi nous, 

ainsi que le père Augustin qui change de diocèse en cette rentrée et le père Grégoire qui nous a aidés en juillet et 

en août. 

Notre nouvelle année pastorale est marquée par un rassemblement diocésain important auquel nous invite 

Mgr Nahmias le dimanche 23 septembre à l’issue de la démarche synodale. Nous vivrons donc cette année notre 

célébration de rentrée en Pôle à Meaux, autour de notre évêque, pour une journée qui sera riche en grâces. Je 

compte sur votre présence. 

En souhaitant la bienvenue à tous les nouveaux paroissiens qui nous rejoignent, je vous assure avec mes 

confrères prêtres et diacres, de notre entier dévouement et de notre prière. 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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PARCOURS ALPHA : En Mission avec Alpha 

 

« Les champs sont blancs pour la moisson ! » dit Jésus aux apôtres juste après sa 

rencontre avec la Samaritaine, empêtrés qu’ils sont dans leur problématique 

d’intendance… Et ce pourrait être notre cas en période de rentrée, avec toutes les 

questions d’organisations et de mise en place : nous pourrions perdre de vue le but, 

l’enjeu. Les champs sont blancs pour la moisson, disait Jésus ? Pour nous, ça veut dire 

que les cœurs sont prêts pour la Mission ! En commençant une nouvelle année de pastorale, nous 

voulons suivre Jésus avec enthousiasme et détermination dans sa mission, puisque, rappelons-le, ce 

n'est pas l’Église qui a une mission, c'est la Mission qui a une Église ! 
 

C'est dans cet Esprit que nous allons redémarrer les parcours Alpha. Il y aura 3 parcours Alpha 

Classique cet automne : un à Brie-Comte-Robert, qui commencera le samedi matin 29 septembre, un à 

Combs et un à Cesson, qui commenceront tous deux en soirée le mercredi 26 septembre. Déjà les 

responsables s'affairent pour constituer les équipes, mais nous sommes tous concernés, même si nous 

n'y sommes pas tous engagés. -Au fait vous l'avez déjà fait, vous ce parcours Alpha ? Si ce n'est pas le 

cas, il faut venir ! Mais nous devons de toute manière prier pour cela et réfléchir à qui nous allons 

inviter. Je suis sûr que ce seront de très beaux parcours. Bonne rentrée ! 

P. Frédéric, pour les prêtres du Pôle. 
 

 

PELERINAGE DE PÔLE À VÉZELAY 

 

 Dans les pas de Marie-Madeleine à la rencontre du Ressuscité »  

Notre pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 14 octobre et nous mènera cette 

année à la basilique de Vézelay, sur les pas de sainte Marie-Madeleine et auprès des 

fraternités monastiques de Jérusalem. 

 

Vous trouverez les bulletins d’inscription à partir de la semaine prochaine. 
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Après 2 ans de travail en Assemblée Synodale, les orientations pastorales diocésaines seront promulguées par 

Mgr Nahmias le 23 septembre prochain. Cette journée s’ouvrira par une messe à 10h à la cathédrale de Meaux, 

des animations seront proposées l’après-midi aux adultes et aux enfants, avec l’intervention du groupe 

GLORIOUS pour un concert exceptionnel. La rencontre se terminera à 17h30. 

Détail pratique :  

Il n’y aura pas de messe le dimanche matin dans les paroisses du Pôles cars (gratuits) sont prévus 

dans les secteurs paroissiaux pour assurer les trajets aller et retour.  
 

Inscription, le plus tôt possible et avant le 16 septembre : 

- en remettant la fiche d’inscription disponible dans les églises à l’accueil de votre presbytère. 

- auprès de Viviane Duguet, secrétaire du Pôle, par téléphone du mardi au jeudi au 06 08 82 65 07 ou par 

email : secretariat.polebrisenart@gmail.com en laissant votre nom, votre numéro de téléphone et votre 

paroisse. 
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