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Ce troisième dimanche de l’Avent au seuil de Noël est le dimanche de la joie. Cette joie ne provient pas 
d’une cause humaine. Cette joie peut coexister avec des soucis ou des peines bien réelles. Mais cette 
joie est encore plus réelle parce que beaucoup plus profonde. Cette joie vient de la foi. Cette joie 
découle de la certitude de la venue imminente dans chacune de nos existences du Sauveur du monde, 
Jésus le Christ. 
 
Elle est un tressaillement profond parce que nous discernons déjà les premiers signes de la présence de 
Dieu, les frémissements très discrets mais très réels d’une action qui nous dépasse et qui a un projet 
d’une ampleur inouïe. 
Notre joie vient de ce qu’”au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas” comme dit Jean-
Baptiste. Nous ne le connaissons pas encore pleinement, mais nous percevons déjà les premières lueurs 
de sa lumière. 
Si nous ne voyons encore rien, demandons simplement à voir ce que Dieu veut nous montrer, et non pas 
les signes que nous voulons lui imposer de manifester.  
La foi, c’est la lumière de l’âme. Et c’est le fait de laisser à Dieu le droit d’être Dieu, le droit de nous 
dépasser et de nous surprendre qui ouvrira les yeux de notre cœur pour jouir de sa lumière ineffable. 
En recevant dans nos paroisses respectives la lumière de Bethléhem, nous pourrons garder 
matériellement dans nos maisons le signe visible de la lumière intérieure qui monte dans nos coeurs à 
l’approche de Noël. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs-la-Ville 
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Soirée du nouvel An 

L’Association catholique de Brie-Comte-Robert vous propose de vivre la soirée du nouvel 

An autrement au Centre Notre-Dame des Roses à Grisy, le 31 décembre 2017 à partir de 20h00.  

20h30 : Repas - 23h00 : Veillée de louange  

23h30 : Messe (avec la participation exceptionnelle de 75 jeunes de la « Route chantante » qui 

animeront la messe avec des chants polyphoniques) - Soirée dansante. 

Tarifs : Adultes : 25 € (coupe de champagne : +5 €) - Jeunes (-18 ans) : 12€ - Enfants (-12 ans) : 5 €. 

Inscriptions et renseignements auprès de M. Aymard : 01 64 88 74 11 - assocatholique.brie@laposte.net 

Date limite d’inscription : 20 décembre 2017 (demander si besoin de covoiturage). 

 

 

Sacrement de la réconciliation   
La venue du Christ dans notre monde trouve tout son sens lorsqu’il peut entrer dans notre âme pour nous 

donner la plénitude de sa vie. Pour vivre de la grâce de Noël, préparons notre cœur à accueillir cette vie 

divine grâce au sacrement de la réconciliation.  

Les prêtres du Pôle seront à votre disposition pour vous donner le pardon de Dieu : 

- Dimanche 17 décembre de 16h00 à 18h00 à Brie-Comte-Robert, 

- Mardi 19 décembre à 19h30 à Savigny-Bourg, 

- Mercredi 20 décembre à 19h30 à Moissy-Cramayel, 

- Jeudi 21 décembre à 19h30 à Lésigny 

- Vendredi 22 décembre à 19h30 à Combs-la-ville 

-  

La saint Valentin autrement… 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour la 3
ème

 année une soirée de la Saint 

Valentin, le samedi 17 février 2018. 

Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, jeunes ou moins 

jeunes ! 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin en sup).  

Sur inscription uniquement au 07 81 756 356. Une belle idée cadeau pour Noël… 

 

 

 

Vie du Diocèse  
 

Mobilisons-nous pour le denier de l'église  
Mgr Nahmias a réuni samedi 2 décembre à Melun, les référents ressources des Pôles et secteurs 

paroissiaux. Je souhaite vous relayer son message : 

« N'oublions pas de donner au denier de l'Eglise, c'est nécessaire pour permettre à notre diocèse de 

collecter les ressources qui lui sont nécessaires au service de la mission. 

Je vous remercie par avance du soutien que vous pourrez apporter ». 

A la fin du mois de novembre, le diocèse constate une chute de plus de 4% ! Nous savons que beaucoup 

de paroissiens ne mesurent pas que le denier permet à l’Eglise d’être présente dans presque toutes les 

communes de Seine-et-Marne et que cette ressource est vitale pour y maintenir des prêtres. 
 

Espérons que les chiffres définitifs de fin d'année viendront démentir les prévisions actuellement à la 

baisse.  

Bon Avent et belle montée vers Noël.  

Luc Cahon, responsable ressources Pôle Brie-Sénart  
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ASSEMBLÉE SYNODALE 
Être disciple missionnaire dans la communion dans la communion 

fraternelle en vivant de la charité  

En vue de la prochaine assemblée synodale et du rassemblement diocésain du 23 septembre 2018 les 

délégués nous partagent leurs questions et convictions 

Questions des délégués à l’assemblée synodale du 14 Octobre 2017 : 

o L’Eglise aujourd’hui est-elle suffisamment présente en périphérie ? Ne faut-il pas remettre les 

pauvres au centre ? 

o Quelle articulation entre le service de la charité et le questionnement de la démarche synodale) ? 

Comment les pauvres, les exclus prennent-ils part à la démarche synodale ? 

PAROLE DE DELEGUES : 

« Dans les fondamentaux de la foi, il y a la charité qui témoigne du Christ ressuscité. L’unité ne peut se 

vivre aux dépends de la charité (par exemple migrants). Il nous faut vivre de la charité à partir des plaies 

du Christ. Il faut remettre au cœur de notre Eglise le pauvre et l’exclu, qui sont icônes du Christ 

ressuscité. Ce que nous disons là, redonne du sens à nos visites des malades par exemple. » (Débat du 13 

mai 2017 dans la commission Charité-Collège Senior) 

« Si la charité vient à manquer, à quoi sert tout le reste ? » disait Saint Augustin. A l’heure ou le diocèse 

de Meaux est engagé dans une démarche synodale pour penser ses actions futures et répondre aux 

questions et défis que notre temps posent à l’Eglise et aux chrétiens qui la composent, il est une chose qui 

à mon sens ne doit pas être oublié, qui doit guider cette démarche : c’est la charité. La charité, c’est avoir 

le sens de l’autre. C’est se mettre en toute simplicité au service de celui qui est dans le besoin, quelque 

soit sa détresse. C’est aider et sauver son prochain comme le fit en son temps Jésus Christ envers les 

hommes. C’est emprunter un vrai chemin d’effort, car dans la charité ce qu’il y a de plus difficile, c’est de 

continuer à la pratiquer sans faiblir … Mais c’est un chemin magnifique car dans la charité et le secours 

d’autrui, réside aussi la capacité du chrétien à aller de l’avant avec son prochain pour relever les défis qui 

s’annoncent à lui. (Antoine Delage-Délégué Junior) 

 

Récollection pour les personnes séparées ou divorcées 

La Communion Notre Dame de l’Alliance propose une récollection ouverte à toutes les personnes 

concernées par la séparation conjugale du samedi 13 janvier 2018 à 14h30 au dimanche 14 janvier 2018 à 

17h00. 
Elle sera prêchée par le Père Alain Bandelier sur le thème : « Après une séparation ou un divorce, quel 

chemin de vie avec le Christ ? » 
Hébergement et repas au Centre Spirituel des Carmes  d’Avon (77) 
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 01 78 54 36 94 / dep77@cn-da.org 
 

FORMATION À LA BIOETHIQUE  

"A l'approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2017, Alliance VITA lance 

une nouvelle session de l'Université de la vie, son cycle de formation bioéthique, du 

lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018, sur le thème "QUE FAIRE DU TEMPS ? 

Défi de bioéthique, défi d'écologie humaine". C'est à la fois une question personnelle 

qui concerne chacun dans son rapport à la technologie, au travail, à sa vie quotidienne 

et un défi bio politique : affranchir l'homme du temps est un rêve prométhéen plus que 

jamais d'actualité, une entorse à l'écologie humaine. 

Le thème sera abordé avec l'approche spécifique d'Alliance VITA nourrie d'un part de l'expérience de ses 

services d'écoute des personnes confrontées aux épreuves de début ou de fin de vie: SOS Bébé, SOS Fin 

de Vie, et d'autre part, de son travail de sensibilisation du public et des décideurs. 

Cette édition de l'Université de la Vie donnera la parole à de grands témoins qui interviendront tous pour 

la première fois: Philippe Pozzo di Borgo, Gaultier, Bès et Marianne Durano, Jean Baptiste et 
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Séverine Arneld Hibon.  Ils nous partageront leur propre rapport au temps et la manière dont ils tentent 

de vivre en harmonie avec leur temps. Ainsi que des philosophes et les responsables d'Alliance VITA. 

Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence depuis Paris et dans plus de 100 villes 

en France et à l'étranger. Vous pouvez choisir de la suivre à la Salle Paroissiale : 

- de Melun : 9 rue du Gal de Gaulle, Parking rue du Président Despaty ,  

- ou à la Salle Montmartel : 14 rue Montmartel à Brunoy 91800, contact Sylviane Jarry 07 78 35 54 61. 

Pour toutes informations et inscription, allez sur le site : www.universitedelavie.fr, si vous vous 

décidez au dernier moment, vous pourrez vous inscrire le soir de la première séance avant 20h30.  

Si vous voulez rejoindre une équipe VITA, contactez Nicole BELIN au 01 64 88 77 06 
 

http://www.universitedelavie.fr/

