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Pour moi, vivre c’est le Christ 

 

Quand j’étais au séminaire, on nous disait qu’il était opportun de se choisir une devise biblique. Je ne pense pas 

que c’était dans la perspective d’une future devise épiscopale, mais simplement dans le but d’orienter notre 

cœur, nos pensées, nos actions, de fonder notre vie en somme sur la Parole de Dieu ! Plusieurs passages de 

l’Ecriture m’ont alors profondément marqué, dont celui-ci : 

« Pour moi, vivre c’est le Christ ». 

N’hésitez pas les amis, choisissez-vous, vous aussi, une Parole qui illumine votre vie chrétienne. Cela vous 

aidera à imiter ce désir de saint Paul de faire un travail utile. Un travail pour le Royaume. 

 

Jésus nous y invite aujourd’hui. Pour lui peu importe, d’une certaine manière, à quelle heure nous commençons 

de travailler, ce qui compte c’est que nous en ayons le désir. Permettez-moi de vous livrer ici un autre souvenir, 

plus récent celui-là, qui m’a fait penser à cet évangile et m’a donné de comprendre un peu mieux ces ouvriers de 

la dernière heure. C’était au Caire, au bord d’un souk animé, tôt le matin une longue file d’ouvriers, équipés de 

leurs menus outils, attendaient d’être embauchés pour la journée. A midi, la file avait un peu diminué, mais 

d’aucuns attendaient encore de pouvoir travailler ; et ceci jusqu’au soir. Pas sûr que les derniers aient gagné 

autant que les premiers. Mais Jésus, Lui, veut récompenser le désir constant de travailler au Royaume. Au 

travail ! 

 

Don Antoine Drouineau  
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PARCOURS ALPHA  

Les Parcours Alpha viennent de commencer sur notre Pôle, vous pouvez encore les rejoindre ou inviter des 

proches ou des amis.  

Le parcours permet de parler spiritualité, de ses propres questions et 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. 

Vivez l'expérience Alpha et repartez du bon pied, 

le samedi matin de 9h à 11h00 à Combs-la-Ville et Brie-Comte-Robert, 

le mercredi 20 septembre à 19h00 à Savigny. 

 

 

50 ANS DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE DANS L’EGLISE CATHOLIQUE 

« C’était comme une nouvelle Pentecôte ! » dit Patti Gallagher Mansfield quand elle décrit ce WE d’étudiants 

catholiques de Duquesne le 17 février 1967 où, avec une vingtaine d’amis, elle fut inondée du Saint Esprit. La 

vitalité de son baptême et de sa confirmation se déploya de sorte que sa vie toute entière fut renouvelée. Depuis, 

ce ‘courant de grâce’ - comme les papes l’ont nommé - n’a cessé de se répandre.  

Dans le diocèse de Meaux, depuis le premier groupe de prière en 1975, une multitude de chrétiens ont vécu cette 

expérience étonnante et féconde de l’effusion de l’Esprit et de la pratique des charismes, dans les groupes de 

prières, les communautés nouvelles et aujourd’hui certaines paroisses.  

Le Pape François a voulu fêter ce Jubilé, pour encourager le 

Renouveau et aussi pour faire signe à toute l’Eglise : c’était à 

la Pentecôte 2017 à Rome.  

Pour donner un écho local à cette belle fête, pour réveiller en nous ce don de Dieu très profitable à notre 

démarche synodale, un grand rassemblement aura lieu à Meaux le dimanche 1er octobre 2017, en présence 

de Monseigneur Nahmias notre évêque, avec les groupes de prières et les communautés nouvelles. Mais il ne 

doit pas se limiter aux seuls habitués : c’est une bonne occasion de découvrir cette expérience, au travers des 

témoignages locaux et des enseignements.  

P. Frédéric DESQUILBET,  

délégué diocésain pour le Renouveau 

Accueil à partir de 9h00 au lycée Bossuet (12 rue de la Visitation à Meaux), repas tiré du sac, puis à partir de 

13h45 à la cathédrale. 

 
 
 
 
 

PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER 

« La Vie dans l’Esprit, à l’école de ste Thérèse »  

Le pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 8 octobre à Nouans-le-Fuzelier (dans le diocèse de Blois). Nous 

serons accueillis par la communauté des Béatitudes qui nous aidera à prier et à découvrir comment saint Thérèse 

de l’Enfant-Jésus s’est laissée conduire par l’Esprit-Saint, afin de nous mettre à son école. 

Il y a plusieurs particularités cette année, dont le fait de ne pas avoir besoin de prévoir un pique-nique et de 

profiter sur place d’une librairie religieuse. 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires et le bulletin d’inscription dans les églises à déposer 

dans vos presbytères avant le 1
er

 octobre. 

En nous mettant sous le regard de sainte Thérèse, nous pouvons déjà avoir la certitude que ce pèlerinage sera 

source de belles grâces ! 

Père Régis Evain 

 

ORDINATION DIACONALE 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Jean-Yves Nahmias évêque de Meaux, ordonnera 

diacre en vue du sacerdoce Hermann-Kizito Tiomela Nkingné pour le diocèse de Meaux, en la cathédrale Saint-

Etienne de Meaux, le samedi 14 octobre à 15h30. 



 

Récollection Espérance et Vie 

 

Veufs, veuves, vous êtes cordialement invités par « Espérance et Vie » (mouvement chrétien des veuves et 

veufs) à sa récollection annuelle, le lundi 16 octobre 2017 à la cité paroissiale de Melun, de 10h à 16h, 49 rue 

du Général de Gaulle (entrée parking au 16, rue du président Despatys). 

Thème : Avance dans la confiance avec l'intervention de Madame Isabelle Rochette de Lempdes, auteur du 

livre « Tu as changé mon deuil en allégresse ! ». Messe, repas tiré du sac. Participation : 10 €. 

Il n'est pas nécessaire de faire partie du mouvement « Espérance et Vie » pour y participer.  

Contact : Claudine Bourgois 06 25 46 76 54  

 


