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QUELQUE CHOSE A CHANGE 

 

L’annonce de la Résurrection est au cœur des textes de ces temps-ci. L’extrait des Actes des Apôtres 

de ce dimanche nous propose le modèle de la foi de Saint Pierre. Son courage, l’audace de son 

message et la conviction de sa foi montrent bien que quelque chose a définitivement changé en lui. A 

sa suite nous sommes invités à devenir, dans la dynamique de Pâques, des hommes nouveaux, qui 

n’ont pas peur de crier haut et fort, toujours et partout que le Christ est vivant. 

En relatant dans l’Evangile la merveilleuse histoire d’Emmaüs, saint Luc ne se contente pas de 

rapporter l’expérience palpitante de deux disciples qui reconnurent le Christ à la fraction du pain. Il 

répond également à une question importante que les premiers chrétiens se posaient au sujet de la 

Résurrection : Où et comment pouvons-nous à notre tour rencontrer le Christ ? 

Le premier lieu où le lecteur de Luc est invité à chercher le Ressuscité c’est dans la Sainte Ecriture, 

Parole de Dieu accueillie avec foi pour éclairer les évènements. C’est bien à la lumière des Ecritures  

que tout s’éclaire pour les disciples d’Emmaüs qui comprennent  désormais que la croix, loin d’être un 

accident de parcours, rentre plutôt dans un projet mystérieux de Dieu. 

La rencontre avec le Christ se poursuit le long de nos routes quotidiennes dans nos dialogues avec le 

Ressuscité. Le Christ veut bien se faire reconnaître à chacun ; mais il faut que nous en manifestions le 

désir en lui ouvrant notre cœur dans la prière et le dialogue avec lui. 

Et le geste décisif qui ouvre les yeux des disciples c’est bien la fraction du pain ou curieusement ce 

n’est pas le maître de maison qui partage le pain pour le donner aux convives mais plutôt l’étranger qui 

invite. Cela nous rappelle avec bonheur que l’Eucharistie est toujours un don que nous recevons de 

notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Puissent nos Eucharisties nous aider à ouvrir les yeux pour 

reconnaître la présence réelle du Christ qui se fait proche et  qui se donne. Amen 
 

 

          Père Isaac HOUNGUE 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Au regard de la foi catholique : la foi catholique et 

l’Islam 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons de découvrir ou 

approfondir notre connaissance de la foi catholique. Dans un monde et une société 

occidentale où les propositions spirituelles sont nombreuses, les prêtres de la communauté 

Saint Martin animent ces temps d’enseignement et de réflexion pour regarder ce qui nous rapproche et nous 

distingue des autres mouvements religieux ou philosophiques. 

 

Pour le 5
ème

 enseignement, don Antoine regardera le rapport entre la foi catholique et l’Islam.  

Cette conférence aura lieu le mercredi 3 mai à 20h30, ainsi que le jeudi 4 mai à 15h00, dans la salle de 

conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : M et le 3ème secret 

 
A l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge 
Marie à Fatima, le prochain « Rendez-vous du Centre » 
vous fera découvrir le film documentaire : M et le 3ème 
SECRET.  
Le journaliste Pierre Barnérias a mené une enquête pendant 4 ans sur les 
apparitions la Vierge Marie dans le monde et tout particulièrement à Fatima. 
Ce film sera diffusé le vendredi 12 mai à 20h30 au Centre Notre Dame des 

Roses de Grisy-Suisnes. Il sera suivi par un temps d’échange et de réflexion sur l’analyse du réalisateur. 

CENTRE ND DES ROSES - 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356  
 
 
 
 
1917-2017 : Centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima 

Pour fêter le centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima et redécouvrir son message, il y 

aura une veillée de prière le samedi 13 mai à l’église de Brie-Comte-Robert à 21h00, avec le récit 

des apparitions et la prière du chapelet. 

 
 

 

 

Pèlerinage des Mères de famille  

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose un pèlerinage pour les mères de famille le samedi 

20 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariées, 

veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... La marche partira de Lissy jusqu’à Brie-Comte-

Robert (15 km) avec une pause déjeuner à Coubert. Cela est une occasion pour faire une pause 

au milieu des activités, se mettre à l'écoute de la Sainte Famille, confier sa vie et sa famille 

au Seigneur, rendre grâce, faire le point et partager un moment d'amitié.  

Vous trouverez le programme de cette journée de marche et les renseignements pour l’inscription sur des 

feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr.      
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