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Tu seras pêcheur d’hommes. 

 

De pêcheur de poissons, Pierre deviendra pêcheur d’hommes 

suite à l’évènement de la pêche miraculeuse. Toute vocation 

commence par une « séduction de Dieu » qui émeut, bouleverse, 

ébranle, surprend. Même lorsqu’il se produit sans faits 

extraordinaires, l’appel de Dieu laisse toujours dans le cœur de l’homme choisi une 

impression de sublimité. On est toujours conscient de s’engager dans une aventure qui 

dépasse les forces humaines. Rien dans son passé et sa vie professionnelle ne semblait 

le destiner à une mission aussi particulière. De ce récit  de la pêche miraculeuse comme 

dans les autres récits de vocations, nous retenons  d’abord que  c’est Dieu qui appelle 

qui Il veut, quand Il veut et où Il veut. Ensuite personne ne peut prétendre  réellement 

mériter  une telle grâce. Enfin le Seigneur lui-même donne à son élu les moyens de 

remplir  la mission qu’Il lui confie. 

« Désormais ce sont les hommes que tu prendras ». Cette déclaration suggère que le 

résultat que les Apôtres obtiendront dans leur mission dépassera de loin leur prévision. 

Mais ce résultat dépendra du Seigneur et de la fidélité avec laquelle les Apôtres 

lanceront les filets, à sa demande. Osons obéir au Seigneur qui nous appelle et nous 

commande. Osons lancer nos filets lorsque tout nous parait désespéré, voire difficile et 

impossible. Cela s’appelle la confiance aveugle au Seigneur qui est le seul Maitre de 

notre vie et de notre avenir. Baptisés, nous sommes tous appelés par le Seigneur à lancer 

nos filets de la mission pour aller pêcher les hommes dans nos cités. Devenons tous des 

chrétiens missionnaires  qui avancent au large pour jeter leurs filets, en nous fiant à la 

Parole de Dieu. Que la confiance de saint Pierre habite en chacun de nous, et  que son 

courage nous stimule dans nos missions respectives. Amen. 

                                                                                     

         Père Isaac HOUNGUE 

                                                                                          Coopérateur  Sénart Sud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:polebriesenart@gmail.com


La vie du Pôle 

La saint Valentin autrement… 

 
Aimer son époux ou son épouse n’est pas toujours simple. Une des raisons serait que nous ne 

parlons pas toujours le même langage ! La même langue peut-être, mais pas le même langage. 

On peut définir 5 manières d’exprimer son amour, et c’est selon cette manière que nous 

désirons être aimés. Si j’aime donner des paroles valorisantes, j’attends en retour de recevoir des 

paroles valorisantes.  

Connaissez-vous votre langage et celui de votre époux ou épouse ? Cela pourrait bien changer 

votre relation… 

Pour fêter la saint Valentin, le Centre Notre-Dame des Roses organise une soirée avec un 

dîner le samedi 16 février autour de ce thème  des « 5 langages de l’amour ». 

Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, jeunes ou 

moins jeunes ! 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  

Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56 jusqu’au lundi 11 février au plus tard. Ne passez 

pas à côté d’une si belle proposition... 

 

NET FOR GOD : La joie d’aimer 
 

La prochaine rencontre "Net for God" aura lieu à Grisy-Suisnes le mercredi 13 février, 

de 20h30 à 22h00, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

Film du mois : « La joie d’aimer », couples et familles au cœur de l’Eglise 

Résumé du film 
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20, 35). Là est le secret de l’amour. 

Pourtant, nous le voyons autour de nous, ou dans notre propre vie, il est difficile de durer dans 

l’amour, de persévérer malgré les difficultés, de s’écouter, de se parler, de se pardonner. Et la 

société du "tout jetable", comme la désigne le pape François, ne nous aide pas. Dans 

l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, le Saint Père n’a pas hésité à aborder toutes les 

questions qui touchent le couple ou la famille, en particulier le sujet sensible de la sexualité, 

don merveilleux que Dieu a fait à ses créatures. Il a aussi encouragé les jeunes qui ont souvent 

peur de s’engager. L’aventure de l’amour en vaut la peine. C’est une aventure mystique, qui se 

vit dans les plus petits gestes du quotidien.  De nombreux couples en ont fait l'expérience et ont 

appris à mieux s’aimer, notamment au travers des semaines CANA organisées par la 

Communauté du Chemin Neuf. Ils témoignent de la joie d’un amour renouvelé par Dieu. 

 

Soirée événement avec le groupe Glorious 

Des jeunes de la troupe SUF de Brie organisent la venue du groupe Glorious à l'église de Grisy-

Suisnes le jeudi 2 mai 2019 à 20h00. 

Vous pouvez déjà retenir la date et le faire savoir autour de vous… 

 

 

ETUDIANTS : BIENTOT LE PARCOURS ALPHA CAMPUS ! 
 

Un nouveau Parcours Alpha Campus est organisé pour les jeunes entre 18 et 25 ans sur notre 

Pôle à partir de jeudi, le 14 février.  

Rendez-vous à 19h30 au presbytère de Lieusaint (52 rue de Paris) pour tous ceux qui aiment 

échanger, partager, rencontrer d'autres jeunes, et qui sont en quête de sens ! 

Renseignements auprès de don Raphaël au 07 81 73 14 93. 
 

 

 

 



 

PARCOURS ALPHA 
 

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie, en savoir plus sur votre spiritualité, explorer 

une nouvelle manière de voir les choses ? Venez comme vous êtes !  

Qu'importent vos convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre 

situation, vous êtes les bienvenus autour de la table. Tous les chemins mènent à Alpha, car 

nous avons tous des questions, des avis et des expériences différentes sur l'existence de Dieu, 

l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien-être...  

Les Parcours commenceront en mars dans chacun de nos secteurs. 

Réservez vos dates pour venir et/ou inviter vos proches et vos amis : 

- Brie-Comte-Robert : mardi 19 mars de 19h30 à 22h00, à la salle sainte Madeleine 

- Combs-la-ville : samedi 16 mars à 9h à 11h  à la Maison Marthe Robin (près de 

l’ancien Foyer de Charité) 

- Plaines de la Brie : mercredi 20 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin 

(115 rue des Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 

- Lésigny ou Chevry : jeudi 21 mars à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison 

Blanche 

- Moissy-Lieusaint : jeudi 21 mars à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue 

Lherminot. 

- Savigny : mercredi 20 mars à 19h30 à l’école St Paul à Cesson (rue du Moulin à vent) 

 

 

QUETE SPECIALE DES 16 ET 17 FEVRIER 2019 

POUR L’ENTRETIEN DES EGLISES ET DES PRESBYTERES 
 

La quête spéciale de ces samedi 16 et dimanche 17 février est destinée à l’entretien des églises, 

des chapelles et des presbytères de Seine-et-Marne dont l’Association Diocésaine de Meaux est 

propriétaire. 

Ces édifices, indispensables à la mission de l’Eglise, doivent être maintenus en bon état et en 

conformité avec les normes de sécurité, et proposer un accueil soigné. 

Merci de votre générosité ! 

Stéphane Gorret 

 


