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NOËL : la Vie s’est manifestée 

« Noël, Dieu parmi nous,
la Vie au cœur de nos vies»

La fête de Noël rassemble les
hommes au-delà de leur appar-
tenance religieuse à la foi chré-

tienne. Elle éclaire nos vies dans cette
période de l’année où les jours sont les
plus courts pour nous montrer que la
fraternité et la paix sont des valeurs
auxquelles nous aspirons tous, et que
nous devons prendre soin les uns des
autres. 
Cette lumière est liée à cet enfant, né
dans une crèche, si petit, et qui pour-
tant va bouleverser le monde. Saint
Jean nous dira que par lui la Vie s’est
manifestée ! Cette vie si précieuse que
nous recevons, elle vient de Celui qui
n’a pas de commencement. Dieu nous
en fait le cadeau, témoignage d’un
grand amour car Il n’avait pas besoin
de nous, mais Il nous a créé pour vivre
cet amour qui est en Lui. 
Jésus qui vit de cet amour comme Fils
de Dieu depuis toute éternité vient
nous le dire et nous invite à jeter un
regard nouveau sur la vie. 
Comment ne pas s’émerveiller de l’être
que nous sommes et de tous ceux qui
nous entourent, lorsque nous appre-
nons que tous nous sommes voulus
par Dieu ? Comment ne pas avoir
envie de se mettre humblement au
service de nos frères qui ont besoin de
notre aide, lorsque nous voyons le Fils
de Dieu se faire lui-même notre frère
en devenant homme ? Comment ne
pas avoir le désir de défendre les plus
faibles lorsque nous voyons que Jésus
met sa puissance divine uniquement
au service des hommes ? 
Jésus nous montre le chemin, lui qui
se fait dès sa naissance humble et pau-
vre, et qui par toute sa vie viendra ser-
vir la vie, pour que la force de l’amour
soit toujours vainqueur.

Père Régis, curé du Pôle Brie-Sénart.



La vie donnée par Dieu

La Vie s’est manifestée, proclame
l’évangile de Saint Jean. mais
avant d’entrer dans l’émerveille-

ment de cette vie, on peut s’interroger
avec le philosophe : au fond, « pour-
quoi y a-t-il quelque chose plutôt que
rien ? » La vie apparaît comme l’abou-
tissement extraordinaire de tout un
processus fait de matière et d’énergie,
d’espace et de temps, qui se déploient
depuis le big-bang, ou depuis beau-
coup plus loin peut-être, de telle sorte
qu’on est en droit de se poser la vraie
question : est-ce que tout cela est le
résultat du hasard, ou bien le fruit
d’une volonté extraordinairement
puissante, intelligente, déterminée...
extraordinairement bonne ! C’est jus-
tement la Vie qui répond à cette ques-
tion.

L’expansion du cosmos est un phéno-
mène de complexification, de fragili-
sation et surtout de perfection-
nement. D’une masse considérable
d’énergie et de matière (dont on
pense au début que c’est un peu la
même chose) vont rayonner d’innom-
brables éléments dans l’espace (mais
ce déploiement est lui-même créateur
d’espace et de temps) et produire des
catégories d’atomes, de molécules qui
les combinent, dans une définition
précise et complexe, dans une stabi-
lité qui va donner à l’univers le visage
que nous lui connaissons. La distance
et la longévité des milliards de ga-
laxies donnent le vertige !

Sur une petite planète grosse comme
une tête d’épingle au milieu d’un
océan, auprès de sources chaudes sul-
furées dans les profondeurs, des mo-
lécules complexes vont s’organiser et
se reproduire, et la vie va se mettre en
forme. pendant des millions et des
millions d’années, ce ne seront que
des cellules simples, puis elles vont
s’agréger, former des organismes, et la
longue chaîne de l’évolution va aller
dans un perfectionnement incessant.
a chaque étape de ces transforma-
tions, le risque de l’impasse est

énorme, la probabilité pour qu’un tel
développement du vivant s’établisse
est infime. Le règne végétal et le
règne animal vont se diversifier, la vie
va sortir de l’eau, se développer avec
les insectes, les reptiles... puis, encore
des millions d’années et plusieurs épi-
sodes d’extinctions dus aux cata-
clysmes volcaniques et astrono-
miques plus tard, les mammifères
vont voir le jour, portant leurs petits
au-dedans et les allaitant... Comme si
la tendresse était le fil conducteur, la
loi fondamentale de ce perfectionne-
ment... Comme si l’amour en était la
dynamique profonde... Nous arrivons
ainsi à l’homme, fantastique et décon-
certante clé de voûte de cette évolu-
tion. 

Il est salutaire de nous émerveiller de-
vant la vie. Dans une société urbaine,
mécanique et virtuelle, le contact
avec la nature se perd, mais sans elle,
nous sommes comme un bébé sans
son berceau, comme un enfant sans le
sein de sa mère. Je suis toujours inter-
pellé par le désir des enfants d’avoir
des animaux. Le besoin de contact
avec la vie naturelle traduit cette re-
cherche très profonde de nous récon-
cilier avec notre origine. mais la nature
s’est-elle faite toute seule ?

quand on se trouve devant un nou-
veau-né, le premier mouvement est
une admiration et un bonheur. Le
mouvement qui suit est de féliciter les
parents. Ce n’est pas de la mondanité,
mais une logique très juste. Si ce com-
portement nous est étranger, nous
sommes déshumanisés. ainsi, devant
le mystère de la Vie considérée dans
son ensemble, on est provoqué à re-
connaître son auteur, l’amour éternel
qui l’a voulue, à le féliciter, à le remer-
cier. 

« En lui était la Vie, nous dit Saint Jean,
et la vie était la lumière des hommes, et
la lumière est venue dans le monde ».
Dans cette reconnaissance, nous
pourrons découvrir ce nouveau-né
tout particulier de Noël, qui est juste-

ment l’incarnation de l’Eternel. Le
poète écrit : « En séparant le sable et
l’eau, Dieu préparait comme un ber-
ceau, la terre où il viendrait au jour. »

La Vie, donc, s’est manifestée. mais elle
se révèle fragile. plus elle est com-
plexe et belle, plus elle est fragile.
Comme elle nous conduit à reconnaî-
tre son auteur, elle nous propose de
dépendre de lui, d’être relatif à Celui
qui nous a voulus. mais quelque chose
en nous et dans le monde ne veut pas.
Ce refus est très problématique :
l’homme veut parfois prendre le pou-
voir sur la vie ; l’asservir au lieu de la
servir. En réalité, tout refus de vie,
toute tentation de mort et de meurtre
s’apparente finalement à un refus de
Dieu. Du coup, il y a un combat pour
la vie. un combat désarmé, par défini-
tion ; un combat non violent. C’est un
entêtement à donner le vrai sens des
choses ; entêtement que l’église porte
depuis son origine, pour rendre té-
moignage à la Vie qui s’est manifestée.

En ce temps qui nous prépare à Noël,
il nous est bon de nous réconcilier
avec la Vie. De la choisir, de la protéger
dans ses commencements comme
dans ses vulnérabilités finales, car en
choisissant la vie, nous trouverons la
véritable paix et la véritable Joie.

Bon Noël. 

Père Frédéric.
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Père Régis Evain
Curé modérateur

Secteurs de Brie et de Notre-Dame des Plaines de la Brie.
Accueil : 01.64.05.03.74

L’équipe des     



Au service de la vie du Pôle
Entretien avec le Père Régis Évain
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Le 7 septembre 2014, dans l’église
Notre Dame des roses à Grisy
Suisnes, au cours d’une très belle

célébration eucharistique, le père José
antonini, qui fêtait son jubilé de
trente ans de vie sacerdotale, entouré
des prêtres et diacres du pôle, a fait
ses adieux à la communauté du pôle
Brie Sénart en raison de sa nomina-
tion comme curé du pôle de Fontaine-
bleau.

Nouveau mode de fonctionnement
de l’équipe de prêtres du Pôle
Face à ce départ, notre évêque, mon-
seigneur Jean-Yves Nahmias, a été
conduit à constituer une nouvelle
équipe pour animer le pôle de Brie Sé-
nart. La direction de cette nouvelle
équipe a été confiée au père régis
Evain, à qui il appartient de porter la
charge curiale du pôle entouré du
père Frédéric Desquilbet, du père
pierre-alphonse Frament et du père
antoine Drouineau, appelés à  porter
solidairement avec lui les actions pas-
torales,  prises en concertation avec le
Conseil pastoral de pôle.

Bien que chacun des prêtres aie plus
particulièrement en charge un secteur
du pôle (voir ci-dessous et en page 7
pour la carte du Pôle), tous les quatre
participent solidairement au traite-
ment de tous les points qui concer-
nent la vie du pôle, dans un esprit de
mutualisation des moyens.

A propos de la communauté Saint-
Martin
Les père régis Evain, pierre-alphonse
Frament et antoine Drouineau appar-
tiennent à la communauté saint martin
dont  la particularité est la vie commu-
nautaire de ses membres aussi bien
dans les temps de prière que dans les
temps de partage liés à la vie courante.
Cette communauté a pour vocation de

mettre des prêtres, ordonnés en son
sein, à la disposition des diocèses qui
en effectuent la demande. C’est à l’ini-
tiative du père José antonini que mon-
seigneur albert-marie de monléon,
précédent évêque de meaux, a sollicité
cette communauté pour affecter plu-
sieurs prêtres et un diacre au pôle de
Brie Sénart, en raison en particulier
d’un manque de prêtres diocésains.
avec le départ du père José antonini ce
problème s’est à nouveau posé et a
conduit à l’arrivée d’un nouveau prêtre
de la Communauté, le père pierre-
alphonse Frament.

Objectifs de la nouvelle structure
tous les prêtres au service des pa-
roisses du pôle missionnaire ont à
cœur d’agir de façon coordonnée, ho-
mogène et concertée dans l’exercice
de leur ministère. Cette volonté de tra-
vailler dans un esprit communautaire
trouve son expression dans la concé-
lébration de la messe du mercredi
matin à 9h, à la chapelle Notre-Dame
de Lourdes à Combs-la-Ville, par nos
quatre curés. tous les autres prêtres
présents sur le pôle, retraités ou prê-
tres étudiants, sont aussi dans cet es-
prit de service, ce qui ne peut
qu’apporter une efficacité accrue au
développement croissant de la mis-
sion d’évangélisation dont tout bap-
tisé doit se sentir investi.  
Propos recueillis par Christian Berton.

Le Père José concélébrant avec le Père Régis.

Présentation de la croix par le Père José en fin
de célébration.

Père 
Pierre-Alphonse Frament

Secteurs de Combs-la-Ville et des 7 clochers de la Brie
Accueil : 01.60.60.70.04

Père 
Antoine Drouineau

Secteurs de Sénart-Nord (hors Combs-la-Ville)
Accueil : 01.60.60.61.73

Père 
Frédéric Desquilbet

Secteur de Sénart-Sud
Accueil : 01.60.63.56.73

   prêtres du pôle Brie-Sénart



parmi les nombreuses personnes qui
peuvent intervenir auprès des per-
sonnes âgées, malades, handicapées
ou qui subissent l’épreuve de la soli-
tude, il nous a paru intéressant de re-
cueillir le témoignage d’un diacre,
marc Nadir,  à qui notre évêque a
donné pour mission de s’intégrer au
Service de l’Evangile auprès des ma-
lades (S.E.m). Nommé référant au titre
de la pastorale de la santé, dont la
charge appartient au père Lavollée, il
a également été retenu comme au-
mônier de l’hôpital de Brie-Comte-
robert. 

Exercice de la fonction
1- Elle s’exerce principalement dans
les E.h.p.a.D (établissement d’héber-
gement des personnes âgées dépen-
dantes). plusieurs équipes ont été
mises en place par marc Nadir pour ef-
fectuer un passage dans chaque éta-
blissement, systématiquement, tous
les 15 jours. Ces équipes sont por-
teuses de badges pour justifier de leur
autorisation à visiter les résidents.
mais les résidents peuvent solliciter le
passage d’une équipe, en accord avec
la famille qui a aussi la possibilité de
prendre l’initiative d’une visite

2- Cette mission peut également
s’exercer au domicile des personnes,
sous réserve du respect des mêmes
conditions que celle retenues dans les
E.h.p.a.D.

3- Les visites de l’aumônier aux ma-
lades, à l’hôpital, s’effectuent toujours
après concertation avec la famille.
L’aumônier est conduit à faire deux
passages par semaine avec l’aide
d’une bénévole.

En dépit des périodicités de principe,
il peut arriver que les passages ne
puissent intervenir exactement à la
date prévue en raison du nombre trop
important des demandes simulta-
nées. Cependant des aménagements
sont possibles en cas d’urgence. Le
nombre de visites déjà effectuées est
estimé à 200.

Qui est visité et pourquoi ?
Il faut considérer que toute personne
dépendante, qu’elle soit âgée, malade,
handicapée ou vivant la solitude est
susceptible d’être visitée. a ces per-
sonnes il peut être proposé de les ac-
compagner dans la prière ou de faire
appel à un prêtre pour recevoir le sa-
crement des malades. Cependant il

faut  aussi savoir que les demandeurs
cherchent un réconfort pour briser
leur solitude, être rassurés 
devant les angoisses qui peuvent les
assaillir. Ils sont en forte attente d’une
main tendue, ce qui leur permet, un
instant, d’oublier leur isolement, sou-
vent dû à l’absence de toute famille
ou, si elle existe, à son éloignement,
ou au manque de temps, qui la rend
peu disponible.

Identification du besoin de
rencontre

Il faut souligner le comportement
remarquable des personnels des
E.h.p.a.D et de l’hôpital qui, par les
conversations qu’ils ont avec les per-
sonnes dont ils s’occupent, identifient
les besoins de rencontre soit avec l’au-
mônier, soit avec l’une de ses équipes.
Ces besoins touchent souvent les de-
mandes sacramentelles (eucharistie,
réconciliation) ou un accompagne-
ment en fin de vie signalé, sur place,
par le personnel. En outre il est main-
tenant proposé une inscription au pè-
lerinage diocésain à Lourdes.                            

Propos recueillis par Christian Berton.

Un diacre au service de nos frères
âgés, malades ou handicapés
par Marc Nadir
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C'est un après-midi qui se renouvelle tous les ans au moment de Noël ou en début d'année pour le plus grand plaisir de
nos anciens en maison de retraite : la visite des enfants du catéchisme. Chants, danses et saynètes sont réalisés par les
enfants pour divertir les résidents. La distribution de cartes de vœux, de friandises ou de roses est un moment d'échange
privilégié entre enfants et résidents. un grand bravo et mille mercis aux enfants et aux animateurs !
La petite maison à Chevry-Cossigny  /  Les Patios de l'Yerres à Combs-la-Ville  /  La Melod'hier à Coubert
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La vie accueillie et accompagnée
Deux témoignages de jeunes mamans

Je m’appelle Carine. Je suis d’origine polonaise. avec mon mari, nous
sommes arrivés à Combs-la-Ville au début de ma grossesse. Je me
suis rendue à l’église pour confier et offrir mon enfant au Seigneur et
à la Sainte Vierge.
Je devais accoucher le 9 décembre mais notre petit Stanislas est ar-
rivé le 11 dans la douleur : l’accouchement s’est très mal passé. Sta-
nislas allait mal. Il était tout « mou », ne mangeait plus et avait
beaucoup perdu. La pédiatre l’a transféré dans un autre hôpital.
Ce jour-là, j’étais
désespérée, dans
un état difficile à
décrire. J’avais
l’impression que
l’on m’arrachait le
cœur et qu’on le
broyait en petits
morceaux. J’avais
l’impression que
mon âme était en
dehors de mon
corps. J’étais dans
un état second,
au bord du ma-
laise. Je me disais
et je le criais
même : « Non, le
Bon Dieu ne va
pas me le prendre,
Il ne peut pas faire
ça. Il ne peut pas
me le prendre ». Je
répétais cette phrase comme une litanie. mon père essayait de me
rassurer du mieux qu’il le pouvait, en me disant que tout allait bien
se passer. Je pleurais toutes les larmes de mon corps et surtout celles
de mon cœur tellement j’avais peur de perdre mon bébé et je priais,
priais. Je pense d’ailleurs que c’était la première fois que je priais au-
tant de toute ma vie. Et puis, j’ai perdu connaissance. Comme en rêve,
je me voyais avec mon enfant, il était grand. Le Seigneur me disait
par ce rêve que mon enfant vivrait.
Lorsque je me suis réveillée,  je me suis rappelée que j’avais confié
Stanislas au Seigneur et à la Sainte Vierge marie. a ce moment, j’ai eu
la force de croire que non, mon bébé ne partirait pas, car Stanislas
était au Seigneur et que le Seigneur avait pour lui de grands projets.
Nous nous sommes battus. Les premiers temps ont été difficiles, mais
Stanislas est sorti de l’hôpital quelques jours avant Noël pour notre
plus grand bonheur.
aujourd’hui, Stanislas a presque 5 ans. C’est un enfant plein de vie,
certes un peu difficile, mais avec un grand cœur et toujours prêt à
rendre service.

Carine

« Il s’appelle Nolan... Cette année nous fêtons ses
10 ans. Lorsque l’on m’annonçait que j’attendais
un garçon, ma joie fut immense : issue d’une fa-
mille majoritairement de filles, il était attendu
comme le messie. a 6 mois de grossesse il déci-
dait de pointer le bout de son nez. Il était trop
tôt, lui était trop petit et les médecins n’étaient
pas surs qu’il pourrait respirer, ses poumons
n’étaient pas bien formés, d’ailleurs il n’était

même pas
dans la bonne
position. une
semaine diffi-
cile à l’hôpital
à essayer de le
conserver au
chaud mais
sans succès…
Je priais Dieu
de toutes mes
forces pour
que ce petit
garçon que je
désirais tant
soit assez fort.
allait-iI le rap-
peler à Lui
alors que nous
le désirions
tant ?
ma Bible m’ac-

compagnait (je l’avais mise à mes côtés), lorsque
je mettais au monde mon fils.
Comment expliquer ce petit miracle, né dans
des conditions des plus confuses… et avec
beaucoup d’hésitations des médecins.
mon petit garçon est né un 25 mai... par siège et
par les voies naturelles, il n’a pas eu besoin
d’aide respiratoire… Le Seigneur lui avait en-
voyé son souffle de vie…
Nous souhaitions absolument faire honneur à
Dieu pour ce merveilleux cadeau, il était bien là
parmi nous… Du haut de ses 10 ans, sa sensibi-
lité, sa tendresse, ses attentions et ses réflexions
me font revenir très souvent à l’essentiel.
Il s’appelle Nolan... son deuxième prénom est
JEaN. Ce n’est que bien plus tard que j’apprenais
que Jean était le disciple bien aimé de Jésus… »

Sa maman.
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Bénédiction 
du nouveau coq 
du clocher de l’église 
de Servon
En mars 2014, un évènement peu
commun a réuni la paroisse et la mu-
nicipalité de Servon à l’occasion de la
bénédiction du coq du clocher. C’est
en effet une tradition solidement an-
crée chez les artisans-couvreurs de
faire bénir le coq d’un clocher avant
de le remplacer.

Notre curé a rappelé que le coq a été
choisi par les chrétiens depuis leur ori-
gine en souvenir de Saint pierre et de
la parole du Christ : « Cette nuit même,
avant que le coq chante deux fois, tu
me renieras trois fois … ». pour les dis-
ciples de Jésus, ce sympathique galli-
nacé est le symbole de la vigilance : il
est celui qui nous invite à nous lever
courageusement pour accomplir
toutes nos tâches humaines, il semble
également nous dire de rester éveillés
face à nos responsabilités. Le coq an-
nonce aussi la victoire de la lumière
sur la nuit, le Christ « soleil levant res-
suscité » venu nous arracher aux ténè-
bres du péché pour nous donner part
à la lumière du royaume. outre sa
fonction de girouette, le coq symbo-
lise donc la résurrection du Christ.

L’église de Lieusaint 
se fait la peau neuve
au terme d’un parcours long de plu-
sieurs années, la mairie de Lieusaint a
entrepris depuis le 1er août une restau-
ration «de fond en comble» de l’église
de Lieusaint.

que ces quelques lignes expriment
déjà notre gratitude à la commune.

a l’extérieur, un drain est creusé pour
assainir les murs et la façade sera ra-
valée. a l’intérieur, tout sera neuf :
chauffage, électricité, boiseries, pein-
tures et fresques, sans oublier les sta-
tues.

petite trouvaille surprise : une ouver-
ture datant probablement du 14e siè-
cle, qui avait été bouchée
vraisemblablement au 18e siècle, a été
redécouverte et sera réhabilitée. De
quoi illuminer la nef sous le clocher,
joie !

Vous pouvez suivre l’avancée des tra-
vaux sur les nouvelles municipales de
Lieusaint, en attendant la réouverture
de l’église. prochain épisode à
pâques...

Un patrimoine entretenu et rénové 
au service des célébrations et des rencontres

L’église de 
Brie-Comte-Robert 
fait une pause
Le chœur et la nef de l’église de Brie-
Comte-robert ont été magnifique-
ment restaurés de mai 2011 à
décembre 2013. une dernière tranche
de travaux pour les bas-côtés est pré-
vue pour 2015, cette restauration
réservant de belles surprises  tant les
chapelles latérales comprennent de
beaux tableaux et de nombreuses dé-
corations murales. 

L’église étant classée aux monuments
historiques depuis 1840, ces travaux
sont cofinancés par la mairie, le dépar-
tement, la région et l’Etat. 

Vous pouvez la visiter tous les jours de
8h00 à 19h00.



Le Pôle de Brie-Sénart
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Chapelle Notre-Dame de Lourdes 
de Combs-la-Ville
Le dernier chantier
lancé par le père
José antonini, an-
cien curé de Combs
la Ville, a été de
doter la chapelle
Notre-Dame de
Lourdes de vitraux.
Nous sommes heu-
reux de vous annon-
cer que le projet est
bouclé. L’artiste a
dessiné ces vitraux,
l’artisan verrier est
retenu, ainsi que le
maçon et le menui-
sier pour les enca-
drements.

Nous vous présentons
une esquisse, en cou-
leur, dudit projet.
Les deux vitraux qui se
trouveront de chaque
côté de l’autel repré-
senteront une esquisse
stylisée de la Vierge
marie. Les autres vi-
traux distribueront sim-
plement des faisceaux
de « lumière divine ».
L’ensemble devrait être
réalisé d’ici le mois de
décembre.

retrouvez chaque semaine
les infos du pôle missionnaire Brie-Sénart et les détails

des grands événements sur notre portail internet :
www.polebriesenart. catholique.fr

ou en recherchant par votre navigateur :
pôle missionnaire Brie-Sénart

CONCERTS AUTOUR DE NOËL SUR LE PÔLE
Dimanche 7 décembre 2014 à 16 h 00
église Saint-Vincent de Combs-la-Ville

Ensemble Koechel 440
Vivaldi, Telemann, Strauss, Van der Roost

hg

Dimanche 14 décembre 2014 à 16 h 00
église Saint-Yon de Lésigny

Christmas Carols
hg

Vendredi 19 décembre 2014 à 20 h 30
église Notre-Dame des roses à Grisy-Suisnes

Chœur Variatio
Martin Palmeri, Astor Piazzola, Bon Chilcot

hg

Vendredi 19 décembre 2014 à 20 h 30
église Notre-Dame de l’assomption de moissy-Cramayel

Sénart Happy Voices
Concert Gospel

hg

Samedi 17 janvier 2014 à 20 h 45
église Saint-Etienne de Brie-Comte-robert

Chœur de l’église Christ Church-St Lawrence de Sydney
Musique sacrée de la Renaissance à nos jours
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PRIÈRE

La vie est la vie

La vie est beauté, admire-la.
La vie est félicité, profites-en.
La vie est un rêve, réalise-le.
La vie est un défi, relève-le.
La vie est un devoir, fais-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, soigne-la bien.
La vie est richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, pénètre-le.
La vie est une promesse, tiens-la.
La vie est tristesse, dépasse-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, lutte avec elle.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.

Mère Térésa

Horaires des célébrations de Noël sur le Pôle de Brie-Sénart
Veillée de Noël : mercredi 24 décembre
Secteur pastoral Église Heures
Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes Brie-Comte-Robert 18 h 00
- Brie-Comte-Robert 23 h 00
- Grisy-Suisnes 19 h 00
Notre Dame des Plaines de la Brie Crisenoy 24 h 00
Les sept clochers de la Brie Chevry-Cossigny 21 h 00
- Férolles 18 h 00
- Evry-Grégy 18 h 30
- Servon 20 h 00
- Lésigny 18 h 00
Sénart-Nord Réau 18 h 30
- Lieusaint (Gymnase «La Chasse») 20 h 30
- Moissy-Cramayel 23 h 00
- Combs-la-Ville Chapelle Notre-Dame 16 h 00
- Combs-la-Ville Saint-Vincent 18 h 30
- Combs-la-Ville Saint-Vincent 21 h 15
Sénart-Sud Cesson 17 h 00
- Tibériade 19 h 00
- Vert-Saint-Denis 19 h 00
- Savigny Bourg 19 h 00
- Savigny Bourg 22 h 00
Noël : jeudi 25 décembre

  Secteur pastoral                                                                   Église Heures
 Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes        Brie-Comte-Robert «Messe de l’Aurore» 08 h 00
 -                                                                         Brie-Comte-Robert 11 h 00
 Notre Dame des Plaines de la Brie        Coubert 09 h 30
 Les sept clochers de la Brie                      Chevry-Cossigny 11 h 00
 -                                                                         Lésigny 10 h 00
 Sénart-Nord                                                  Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h 00
 -                                                                         Moissy-Cramayel 11 h 00
 Sénart-Sud                                                    Vert-Saint-Denis 11 h 15
 -                                                                         Tibériade 11 h 15
Jour de l’an : jeudi 1er janvier 2015 - «Sainte Marie Mère de Dieu»

  Secteur pastoral                                                                   Église Heures
 Brie-Comte-Robert/Grisy-Suisnes        Brie-Comte-Robert 11 h 00
 Les sept clochers de la Brie                      Chevry-Cossigny 11 h 00
 -                                                                         Lésigny 10 h 00
 Sénart-Nord                                                  Combs-la-Ville Saint-Vincent 11 h 00
 -                                                                         Lieusaint 11 h 15
 Sénart-Sud                                                    Savigny Bourg 18 h 30

h Bonne et sainte fête de Noël à tous !    f

Regard sur l’icône de la couverture : « Nativité de notre Seigneur » de Joëlle Dalle / www.tendresse-de-dieu.fr
avec cette icône de la nativité, madame Joëlle Dalle nous offre l’occasion de méditer sur ce grand mystère de Noël où Dieu se fait petit enfant pour notre salut. Le
fond sombre de cette icône de la Nativité rappelle que Jésus est né au milieu de la nuit qui symbolise aussi l’erreur et le péché dans lequel le monde païen était
plongé. Seul le Christ est la vraie Lumière du monde. Cette lumière est symbolisée sur cette icône de Noël par les discrets rayons qui émanent de la Vierge marie
et de l’Enfant-Jésus et les couleurs claires de ces deux personnages. Cette discrétion se justifie car le « soleil de justice », qui est le Christ, ne parviendra à son
zénith qu’au moment de sa mort, résurrection et ascension. Les trois rois mages sont déjà présents par les cadeaux : or, encens, myrrhe, dessinés en bas à droite
de l’icône religieuse.
La chevelure de l’Enfant-Jésus un peu en bouclettes et ébouriffée nous fait penser à la couronne d’épines. Dès la Nativité, la passion était en vue car c’est pour
notre salut que le Fils de Dieu s’est fait homme. Les icônes orientales symbolisent cela par un berceau en forme de cercueil. La position des mains de la sainte
Vierge et de l’Enfant-Jésus suggère un geste d’offrande. Ce n’est pas pour elle-même que marie est devenue la mère de Dieu, mais pour l’humanité qui a besoin
d’un Sauveur. Et à Noël, marie renouvelle son « ouI » d’offrande et d’abandon à la Volonté divine.
marie semble perdue dans la contemplation de son divin Enfant : par là même elle nous invite à fixer notre regard sur Jésus, le Sauveur des hommes, en qui le
père a mis toutes ses complaisances.
Les moines de l’atelier d’imagerie sur bois  /  www.traditions-monastiques.com


