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« Qui m’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé ! » 

 

Les textes de ce dimanche nous invitent à porter notre attention sur l’accueil.  

En premier lieu, c’est Dieu qui veut nous accueillir. C’est le sens du baptême dont nous parle 

Saint Paul dans la deuxième lecture. Comme le Père miséricordieux dans la parabole du fils 

prodigue, chacun de nous est désiré et attendu par Dieu qui veut nous accueillir en lui. Le 

baptême nous fait entrer dans l’intimité de son être.  

En nous accueillant, Dieu voudrait aussi se laisser accueillir. L’accueillir fait appel à un choix 

où nous nous devons de lui laisser la première place : « Celui qui aime son père ou sa mère plus 

que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne 

de moi » (Mt 10,37). En Dieu, notre capacité d’aimer peut alors donner toute sa mesure, au-delà 

des nôtres ou de nos intérêts. En dehors de Dieu, notre volonté d’aimer peut rester limitée. Aimer 

Dieu plus que tout réajuste toutes les actions et les pensées de nos cœurs. Cela peut d’ailleurs 

aller jusqu’à l’ouverture à la Croix. Nos différentes croix quotidiennes, loin de creuser un écart 

entre Dieu et nous, peuvent être pour nous le lieu d’un abandon et d’une disposition d’accueil à 

ce Dieu qui, en chaque situation que nous vivons, a toujours quelque chose à nous dire.  

Cette venue de Dieu se vit particulièrement dans l’accueil du Christ. Et Jésus nous précise dans 

l’évangile qu’il nous rejoint de manière concrète aujourd’hui à travers le prophète, qui annonce 

sa Parole, le juste, qui cherche la volonté de Dieu et agit avec justice, ou le simple disciple.  

Il nous faut ainsi, comme le couple dans la première lecture, percevoir et écouter, puis être près 

à partager, ne serait-ce qu’un verre d’eau ! 

Que la période estivale dans laquelle nous entrons nous permette, en étant attentifs à laisser à 

Dieu la première place, de l’accueillir un peu plus dans nos vies. 

Père Régis Evain 

Curé du Pôle Missionnaire 
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MESSES D’ACTION DE GRÂCE 
 

Don Nicolas Benedetto a été ordonné prêtre le 27 juin et célébrera une « 1
ère

 messe » le dimanche 5 

juillet, à 11h15 à Moissy-Cramayel et à 18h30 à Brie-Comte-Robert.  
 

Don Martin-Jacques célébrera des messes d’action de grâces pour son ministère vécu parmi nous le 

dimanche 5 juillet à 9h30 à Coubert, le dimanche 12 juillet à 11h00 à Brie-Comte-Robert. 
 

Le Père Frédéric célébrera une messe d’action de grâce pour ses 8 ans de ministère au service du Pôle 

Missionnaire et du secteur de Sénart Sud le dimanche 30 août à 10h30 à Savigny. 

Le Père Marcel s’unira d’intention à cette messe ce dimanche-là pour son année passée parmi nous. 
 

Don Joachim célébrera également une messe d’action de grâce pour son ministère au service du secteur 

de Lieusaint-Moissy-Réau le dimanche 30 août à 9h30 à Lieusaint et 11h15 à Moissy. 

 

 

INTENTIONS DE MESSE - BAPTEME 

 

Intentions de messe : 

Dimanche 28 juin : Lésigny : Jean SALIOU – Michel DURBIN 

                                   Servon : Bernard LACHAUD 

 

Baptême : Dimanche 5 juillet à 12h00 à Lésigny : Mya NANCEY 

 

MESSES EN JUILLET ET AOÛT SUR LE PÔLE 
 

Vous trouverez les horaires des célébrations des messes pendant les mois de juillet et août sur les sites 

paroissiaux des différents secteurs. 

La messe anticipée du dimanche sera célébrée tout l’été le samedi à 18h00 à Brie-Comte-Robert et à 

18h30 à Savigny-Bourg.  

Il n’y aura plus de messe le dimanche soir à Savigny-Bourg à partir du 5 juillet inclus. 

 

MESSES À LA RENTRÉE 

 

Nous espérions pouvoir accueillir un deuxième prêtre étudiant à la rentrée mais cela ne sera 

malheureusement pas possible. Le départ de don Martin Jacques ainsi que la santé fragile du Père André 

nous obligent à revoir le planning des messes de chaque dimanche.  

Par rapport à cette nouvelle réalité, les EAP des différents secteurs ont réfléchi à une nouvelle 

répartition des messes. 

Il a donc été décidé les modifications suivantes : 

- Pour le secteur de Combs-Evry-Grégy, il n’y aura qu’une seule messe par mois le dimanche à 

Evry-Grégy 

- Pour le secteur des paroisses du Réveillon, il n'y aura plus de messe dominicale à Férolles-

Attilly et la messe de Servon sera célébrée le samedi soir au lieu du dimanche matin  

- Pour le secteur de Brie-Grisy et des Plaines de la Brie, la messe de Grisy-Suisnes sera 

rattachée au secteur des Plaines de la Brie et prendra la place de celle de Crisenoy le 2
ème

 dimanche du 

mois (à 9h30). Cela aura pour conséquence qu’il n’y aura plus qu’une messe par mois pour la paroisse de 

Grisy-Suisnes et que la messe à Crisenoy sera célébrée uniquement le 5
ème

 dimanche du mois quand ce 

sera le cas.  

Ces changements sont liés aux contraintes que nous impose la baisse du nombre de prêtres. Nous 

sommes bien conscients du dynamisme et de l'investissement des paroissiens sur les paroisses où il y aura 

moins de messes, c'est pourquoi nous sommes soucieux, avec les EAP, de maintenir des activités 

paroissiales dans chaque église, comme l’adoration en semaine à Férolles-Attilly ou le dimanche à 

Crisenoy. 

Je remercie les paroissiens qui sont touchés par ces changements de leur compréhension et vous assure 

de notre dévouement dans la capacité de nos moyens. En gardant un esprit d’Eglise embrassant toute la 

réalité pastorale de notre Pôle Missionnaire, nous avons la certitude que le Seigneur continuera d’agir au 

milieu de nous pour avoir part à sa vie. 

Père Régis Evain 



Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

 

 

PARCOURS ALPHA 
 

Les Parcours Alpha de printemps qui avaient commencé en mars sur nos secteurs n’ont pas pu aller à leur 

terme du fait du confinement. 

Bonne nouvelle, nous pourrons les retrouver en septembre afin de les reprendre, ou les commencer pour 

ceux qui voudront les rejoindre. 

 

Vous pouvez déjà noter les dates et lieux de ces prochains parcours : 

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

- Lésigny, le jeudi 24 septembre de 20h00 à 22h00 

- Combs-la-ville le samedi 19 septembre de 9h30 à 11h00 

 

VIE DU DIOCÈSE 
 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Dès le début du confinement lié à la crise du Covid, les prêtres ont continué de 

célébrer les messes, d’écouter, réconforter, accompagner les malades et les 

familles endeuillées. Ils se sont adaptés pour demeurer, sous une autre forme 

parfois, au service de la pastorale. La vitalité et la créativité de notre Église 

catholique en Seine-et-Marne se sont illustrées et cela nous a nourris 

spirituellement durant tout ce temps.  

 Notre don fidèle au denier permet de soutenir la mission des prêtres puisque le 

denier assure leur vie matérielle. 

 Les finances de notre Eglise sont aussi touchées par cette crise comme pour beaucoup d’entre nous. 

Merci à tous ceux qui ont poursuivi leur don pendant cette période difficile. Merci à vous tous qui êtes 

soucieux de donner à l’Eglise les ressources dont elle a besoin au service de sa mission. Accueillez avec 

bienveillance les documents qui vous seront donnés en fin de célébration. Seul un élan inédit de 

générosité des baptisés donnera à l’Eglise les ressources qui lui ont manqué. 

Sylvain Guillebaud, économe diocésain 

 

PELERINAGE À LOURDES 
 

Chers amis de Lourdes du diocèse de Meaux,  
 

Nous ne serons pas physiquement à Lourdes comme nous nous y étions préparés; mais 

nous serons à Lourdes virtuellement, unis par la prière et en communion les uns avec 

les autres ! Nous allons animer chaque journée du pèlerinage comme si nous y étions, 

en envoyant quotidiennement le programme prévu, au fur et à mesure, à tous ceux qui auraient voulu 

venir. Du jour de départ jusqu'au jour d'arrivée, soit 7 journées ! 

Chaque jour, il y aura La "prière à l'Immaculée Conception pour le pèlerinage spirituel ", une méditation 

du jour, les temps forts du programme de la journée avec des liens vers des clips vidéos et/ou des textes, 

un texte biblique et la messe (10h) et le chapelet (15h30) en direct de la Grotte, que nous vous invitons à 

vivre ensemble 

   ----> sur KTO https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes 

   ----> ou sur TV Lourdes  https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

Ce pèlerinage se veut le plus proche de celui que nous aurions dû vivre sur place. 
 

Amitiés fraternelles, 

Véronique Gibert, Présidente de l'Hospitalité du diocèse de Meaux 

Guy Brisson, Directeur des pèlerinages 
 

Service Pèlerinages : 01 64 36 51 64   |   pelerinages@catho77.fr<http://pelerinages@catho77.fr> 

 

 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 
 

Le week-end du 4 et 5 juillet est organisé, en Seine-et-Marne, le pèlerinage des pères de famille. C’est un 

temps particuliers pour les pères d’Ile-de-France, avec marche, prière, enseignements, discussion en 

chapitre. Un temps de joie, de pause et de ressourcement au terme d’une année scolaire ou professionnelle 

chargée. Départ de la collégiale de Champeaux, arrivée à Provins ! Informations et inscription sur 

www.peledesperes.org 
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