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Vie du Pôle - 2021-09- 05 -   23ème dimanche du TO- Année A  

 

Effata ! (Ouvre-toi) 

 

En ce dimanche de rentrée pastorale pour notre Pôle Missionnaire, nous 

souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux paroissiens.  

Nous sommes heureux d’accueillir don Philippe, don Adrien et don Maël, 

prêtres au service des paroisses du Pôle Missionnaire, ainsi que don Arthur, diacre 

en vue du sacerdoce.  

Du fait de la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pas cette année de messe 

de rentrée pour tout le Pôle. Nous aurons simplement un temps de prière ce dimanche à 18h00, avec la 

prière des vêpres, dans l’église de Brie-Comte-Robert. Ce sera l’occasion de vous présenter et d’accueillir 

ces nouveaux prêtres et diacre qui nous rejoignent, et de renouveler la consécration des paroisses de notre 

Pôle Missionnaire à Notre-Dame de la Visitation. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit un sourd et muet. Ses gestes envers cet homme sont 

comme un acte de recréation. Il accompagne cette action par une parole : « Effata ! », c’est-à-dire 

« Ouvre-toi ! ». La guérison qui s’ensuit, nous voudrions que le Christ la réalise pour chacun d’entre 

nous. Qu’il ouvre toujours plus nos oreilles à sa Parole et aux motions de l’Esprit-Saint. Qu’il nous donne 

la force de témoigner de sa présence (comme Marie auprès de sa cousine Elisabeth) et de notre foi. Alors 

que le mal et la peur conduisent à se refermer, il nous faut nous ouvrir à l’action de Dieu, lui qui peut 

faire toutes choses nouvelles. 

Ce que le prophète Isaïe annonçait, « Il vient lui-même et va vous sauver », s’est réalisé avec la venue 

du Christ. Et cela continue de se réaliser encore aujourd’hui, tout particulièrement par son Eglise. 

En ce début d’année pastorale, renouvelons notre foi en Celui qui vient nous sauver, confions nous à 

lui avec confiance, et laissons-nous guider avec humilité pour continuer l’œuvre de recréation qui ne peut 

se faire sans lui !   

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

CÉLÉBRATION DE RENTRÉE POUR LE PÔLE MISSIONNAIRE 

Pour confier notre nouvelle année pastorale au Seigneur, vous êtes invités ce dimanche 5 septembre, à 

un temps de prière avec les vêpres, à 18h00 dans l’église de Brie-Comte-Robert (suivi par un verre de 

l’amitié dans le jardin du presbytère).  

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux prêtres et diacre au service de notre Pôle Missionnaire, de 

renouveler la consécration des paroisses de notre Pôle Missionnaire à Notre-Dame de la Visitation, et 

pour les membres de l’EMP de recevoir une bénédiction particulière pour leur mission au service de la 

pastorale. 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

PARCOURS ALPHA  

De nouveaux Parcours Alpha seront proposés bientôt sur les paroisses de notre Pôle Missionnaire.  

Voici les dates et lieux de ces prochains parcours : 
 

- Combs-la-Ville :        le samedi 18 septembre de 9h30 à 11h00 

- Brie-Comte-Robert : le mardi 28 septembre de 19h30 à 22h00 

- Moissy-Cramayel :    le jeudi 30 septembre de 20h00 à 22h00 
 

Le parcours permet de parler spiritualité, ainsi que de ses questions ou 

convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une 

discussion en petit groupe.   

C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.  

Les Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement, informel et convivial. 
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de nouveaux Rendez-vous en 

2021-2022, avec des films, des conférences ou des pièces de théâtre. Vous 

pouvez retrouver cette programmation dans les églises et sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr 

Le premier Rendez-vous aura lieu le samedi 18 septembre à 20h30 et le 

dimanche 19 septembre à 15h00 avec la projection du film « Saint Philippe 

Néri ».  
Dans la ville de Rome du XVIème siècle, mêlant splendeur et conflits, un prêtre 

se démarque : il descend de sa chaise pour être dans les rues, et tendre ainsi la main 

à des centaines d'enfants orphelins qui vivent dans les ruelles sombres. Avec joie, foi 

et détermination, Philippe Neri rassemble autour de lui une petite foule d'enfants ; il 

chante, joue et danse avec eux, leur redonnant espoir. 

Il crée le premier Oratoire pour eux : une communauté où chaque enfant a la 

possibilité d’envisager un avenir. La hiérarchie de l'Église est tout d'abord effrayée par les méthodes non 

conventionnelles de Néri... Mais peu à peu, le pape évolue dans son appréciation de l’œuvre du saint 

homme… 

 

SECRETARIAT DES PAROISSES 

Depuis le 1
er

 septembre, nous avons la joie d’accueillir une nouvelle secrétaire sur les paroisses de notre Pôle 

Missionnaire : 

- Sylvie Lamy comme secrétaire du secteur de Brie-Grisy et des paroisses du Réveillon en remplacement de 

Marie Hleap pendant son congé maternité. 

- Elle est présente au presbytère de Brie-Comte-Robert les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 12h00, - 

- et au presbytère de Chevry le mardi et le jeudi de 14h30 à 17h00, et le vendredi de 14h30 à 17h30. 

 

DATES IMPORTANTES DE L’ANNÉE PASTORALE 
 

Nous pouvons dès maintenant retenir quelques dates qui vont jalonner notre année pastorale : 

- dimanche 10 octobre : ordination diaconale de Philippe Bayle à la cathédrale de Meaux à 15h30  

- dimanche 17 octobre : ouverture du synode à la cathédrale de Meaux à 15h30 

- jeudi 11 novembre : Pèlerinage de Pôle à Montligeon 

- jeudi 3 et vendredi 4 mars : Retraite d’entrée en carême à Moissy à 19h00 

- mardi 31 mai : Soirée Miséricorde avec le Père Alain-Marie Ratti à Grisy-Suisnes à 20h00 
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