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Jésus est vivant au milieu de nous 

 

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 Vincent CLAVERY, prêtre de la 

Communauté Saint Martin, qui sera au service des paroisses du Pôle Missionnaire 

comme curé in solidum, et référent des paroisses du secteur de Moissy-Lieusaint-

Réau.  

Nous souhaitons également une belle mission à don Joachim et don Nicolas qui seront désormais plus 

spécifiquement au service du secteur de Sénart Sud.  

À l’occasion de ce changement, je remercie une nouvelle fois le Père Frédéric pour le ministère qu’il a 

exercé sur notre Pôle Missionnaire et le secteur de Sénart Sud pendant 8 ans. Nous le confions au 

Seigneur, ainsi que le Père Marcel et don Martin-Jacques. 

Du fait des conditions sanitaires actuelles, nous n’avons pas cette année de messe de rentrée pour tout 

le Pôle. S’il est moins facile de participer à la messe actuellement, du fait en particulier du port du 

masque, nous devons entendre la promesse de Jésus dans l’Évangile de ce dimanche : « Quand deux ou 

trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Cette parole souligne l’importance pour nous 

chrétiens de nous retrouver pour prier ensemble et accueillir la Présence du Seigneur. Loin de l’Eglise, 

nous prenons le risque de voir notre foi s’éteindre. Elle n’est plus alors vivifiée par le contact avec le 

Christ vivant au milieu de nous. Avec la promesse que : « si deux d’entre vous sur la terre se mettent 

d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux », nous 

comprenons aussi tous les conseils du Christ visant à garder et faire grandir la communion entre nous. Le 

mal commis ou les intérêts particuliers ne doivent pas prendre le pas sur la communion de grâce à 

laquelle le Christ nous appelle. 

Soyons confiants dans le Seigneur, n’ayons pas peur de nous réunir, et travaillons ensemble pendant 

toute cette nouvelle année pastorale à une vraie communion de charité dans la vérité. 

 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

REPRISE DES PARCOURS ALPHA  

Les Parcours Alpha de printemps ayant été interrompus avec le confinement, nous aurons la joie de 

pouvoir les reprendre en ce mois de septembre aux mêmes horaires qu’au mois de mars. 

Les derniers participants sont invités à le rejoindre.  

Ces parcours pourront recevoir de nouveaux participants. N’hésitez pas à venir ou à inviter largement 

autour de vous. 

Ils auront lieu à :  

- Combs-la-ville, le samedi 19 septembre à 9h00 à la Maison Marthe Robin (8 rue Sommeville) 

- Brie-Comte-Robert, le mardi 22 septembre à 19h30 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la 

Madeleine) 

- Moissy-Cramayel, le jeudi 24 septembre à 19h30 à la salle paroissiale (290 rue Lherminot) 

- Lésigny, le jeudi 24 septembre à 20h00 au Relais saint Charles (route de Maison Blanche) 

 

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 proposera de nouveaux Rendez-vous en 

2020-2021, avec des films, des conférences, des pièces de théâtre ou des soirées. 

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 vendredi 25 septembre à 20h30 et le 

samedi 26 septembre à 15h00 avec la projection du film « Père 

POPIELUSZKO ». 
Août 1980. Après le premier pèlerinage de Jean-Paul II en Pologne, les  

travailleurs commencent des grèves contre le régime. Le père Jerzy  Popiełuszko 

arrive pour célébrer la messe des ouvriers. Le prêtre  comprend les 

revendications des ouvriers, les aide et participe à la  contestation de 

Solidarność. Mais la loi martiale est proclamée dans le  pays. Varsovie est 

occupée par des chars et les grèves sont brutalement  réprimées. Le père Jerzy 

devient témoin de la grande manifestation  d'indépendance des travailleurs 

polonais, mais aussi de la répression  dramatique exercée par la police. Dans ses 

homélies, il parvient à  exprimer ce que les gens pensent mais ne peuvent pas dire. Ses paroles  

deviennent le guide d'une nation en révolte. Les fidèles qui viennent  l'écouter sont de plus en plus 

nombreux. La police politique tente de  l'intimider: le père Jerzy est un danger pour le régime, l'ennemi 

public  numéro un. Défiant les autorités politiques, Popiełuszko organise les  funérailles d’une victime du 

régime et emmène ses fidèles en pèlerinage à  Jasna Gora. Il risque sa vie, mais il doit poursuivre sa 

mission de  vérité et de justice, il ne peut pas s’arrêter. La police secrète du  régime finit par l'enlever et 

le tuer. On retrouvera son corps dans les  eaux d'un lac. Sa mort reste un mystère, mais sa vie continue à 

éclairer  un peuple. Son travail et son témoignage ont contribué à changer  l'histoire du monde… 

 

 

 

 

Poursuivons notre vitalité missionnaire 

Nous entamons une nouvelle année pastorale dans un contexte sanitaire, social et économique incertain. 

L’Église, et plus spécialement nos paroisses et nos communautés, est attendue pour être auprès de celles 

et ceux qui souffrent. Aidons notre prochain dans la mesure de nos moyens. 

Vous le savez, l’Église ne vit que des dons des baptisés et la situation reste fragile.  

Même si les quêtes perdues ne seront jamais retrouvées, nombre d’entre nous avons répondu à l’appel, 

lancé en juin, pour soutenir matériellement l’Église. Soyez tous remerciés d’avoir répondu à la 

sollicitation exceptionnelle du denier. Cette mobilisation inédite illustre notre engagement pour nos 

paroisses et notre Église. 

Tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait peuvent souscrire au denier en septembre. En effet cette 

ressource contribue à donner les moyens à la mission d’évangélisation de nos paroisses. 

Merci à tous pour votre générosité. 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 

Plus d’informations : 

1. La Mission de l’Église continue : http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique540 

2. Faire un don en ligne https://donner.catho77.fr 
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