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CE QUE DIEU A UNI… 

 

Que faire lorsque la déception et l’amertume s’installent après une amère trahison ou une inacceptable 

aventure ? Faut-il sauver les apparences et continuer de croire à un rêve impossible ou plutôt jeter l’éponge pour 

tenter de refaire sa vie ? Chacun sait, comme ces pharisiens, qu’on guérit difficilement des blessures du cœur, 

surtout lorsqu’on a beaucoup aimé. Mais pour Dieu c’est une autre logique. Lorsque Jésus est invité à se 

prononcer sur la pratique de la répudiation, sa réaction prend à contre-pied ses interlocuteurs dont la position, 

consolidée par une pratique multiséculaire, semblait indiscutable. A l’époque, rappelons-le, le divorce était 

admis dans la législation romaine et la répudiation autorisée par la loi juive. Dans une société où la femme était 

considérée comme une propriété de son mari, la délivrance d’un acte de répudiation était le seul acte juridique 

qui lui permettait de refaire sa vie. Mais une telle dispense ne saurait se substituer au dessein initial du Créateur. 

« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare point. » Le mariage est donc indissoluble parce que les époux 

sont unis en Dieu et par Dieu et pour Dieu. Le Christ rappelle que dans le projet de Dieu, le mariage n’est pas un 

simple contrat soumis aux aléas des évènements et aux caprices des contractants ; il est au contraire une alliance 

fondée sur la fidélité de Dieu. Ainsi, bien avant d’être un engagement mutuel entre deux personnes qui s’aiment, 

le mariage est une vocation, un appel qui vient de plus loin et qui conduit également plus loin. C’est Dieu qui 

donne les époux l’un à l’autre pour vivre une forme particulière d’amour, dont lui-même se fait le garant et le 

modèle. Un amour qui n’est pas brisé mais plutôt fortifié par la croix. Si l’idéal du mariage indissoluble parait 

irréalisable de nos jours, n’est-ce pas parce que nous occultons facilement une de ses dimensions essentielles qui 

est le don de soi, l’acceptation de la croix ? Devra-t-on toujours se rappeler que les époux sont unis pour le 

meilleur et pour le pire ? Que le Seigneur bénisse les foyers et qu’Il consolide davantage son amour dans les 

cœurs des hommes et des femmes mariés. Amen 

                                                                                              Père Isaac HOUNGUE 

           Prêtre coopérateur  
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « Paul VI » 
 

A l’occasion de la canonisation du pape Paul VI le dimanche 14 octobre à Rome, nous vous proposons de 

découvrir le film réalisé en 2018 retraçant l'histoire de ce Pontife qui a conduit l'Eglise dans la modernité. Un 

homme de dialogue et de confrontation, un homme de foi et de liberté. 
 

Jeune prêtre, Giovanni Battista Montini est un garçon libre, opposé à Mussolini…Et qui 

n’hésite pas à donner des conseils au Pape ! Traversant la 2
ème

guerre mondiale, les débats 

politiques intenses, la perte d’influence spirituelle du catholicisme, le terrorisme, et témoin 

des débuts du Concile Vatican II lancé par le Pape Jean XXIII, il est élu Pape à son tour… 

Et trouve les conseils des autres bien difficiles à suivre. Il fut le premier pape à voyager en 

avion, visitant chacun des cinq continents. Le premier pape à retourner en Terre Sainte, le 

premier à embrasser le patriarche orthodoxe, le premier pape à prendre la parole aux 

Nations Unies. Homme de dialogue et de confrontation, homme de foi et de liberté, il a porté 

jusqu’à son aboutissement le Concile inauguré par son prédécesseur. Par son encyclique 

Populorum Progressio, il a rappelé les hommes à la justice sociale dans un monde en pleine 

mutation. À ces mêmes hommes, il a rappelé l’exigence de l’amour avec l’encyclique Humanæ Vitae. 

Homme d’amitié et de paix, il a accepté la douleur de l’incompréhension pour l’amour de la vérité. 

 

Ce film est en 2 parties. 

Le vendredi 20 octobre la première partie sera projetée à 18h00 et la deuxième à 20h30 (possibilité de prendre 

son pique-nique dans la salle du Centre entre les deux projections). 

Le samedi 21 octobre la première partie sera projetée à 15h00, suivie de la deuxième à 16h30. 
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PELERINAGE DE PÔLE À VÉZELAY 

« Dans les pas de Marie-Madeleine à la rencontre du Ressuscité » 

 

Notre pèlerinage de Pôle nous mènera dimanche prochain à la basilique de Vézelay, 

sur les pas de sainte Marie-Madeleine. 

Sur place, les personnes qui le souhaitent pourront commencer par une marche. 

Nous serons accueillis par les Fraternités Monastiques de Jérusalem avec lesquelles 

nous prierons pendant la messe et le soir aux vêpres. Un membre des fraternités nous 

donnera en début d’après-midi une conférence-témoignage. 

Nous aurons également l’après-midi un temps pour adorer le Seigneur, et il sera possible de se 

confesser. 

Il reste des places selon les secteurs, il faut se renseigner auprès des différents secrétariats 

paroissiaux et l’inscription est encore possible selon les disponibilités. 

Père Régis Evain 

 

Suppression de messes le 14 octobre 

En raison du pèlerinage de Pôle à Vézelay, il n’y aura pas de messe le dimanche 14 octobre à : 

- Grisy-Suisnes à 9h30 
- Evry-Grégy à 9h30 
- Servon à 11h 

 

Prière pour les personnes ayant subi des abus 

Mgr Jean-Yves Nahmias souhaite que dimanche prochain, dans toutes les églises de Seine-et-Marne, on prie au 

cours de chaque messe pour les victimes d’abus de pouvoir, d’abus de conscience et d’abus sexuel de la part de 

prêtres ou d’acteurs pastoraux.  

Lui-même, le dimanche 23 septembre a adressé au Seigneur, au début de la messe lors du rassemblement 

diocésain, une prière pénitentielle pour demander pardon à Dieu pour le manque de vigilance et de réactivité de 

l’Eglise. 

 

 



Deux nouvelles ordinations diaconales 

Mgr Nahmias ordonnera samedi 28 octobre 2018 à 15h30 en la cathédrale de Meaux, deux nouveaux diacres 

permanents pour le diocèse : Frédéric Barutet Jacques Teng. 

 

Le Pape demande de prier pour l’Eglise  

Le Pape François a demandé à tous les catholiques de prier davantage en ce mois d’octobre pour l’Eglise et 

contre le diable qui divise.  

Devant les innombrables attaques du Démon, le Saint-Père demande avec urgence et gravité, que chaque jour du 

mois d'octobre soit prié le chapelet, puis d'ajouter au terme du chapelet la plus ancienne prière à Marie, 

le SubTuum, et de conclure avec la prière à Saint Michel Archange (voir ci-dessous).  

Le communiqué précise l’intention du pape François en ce temps de combat spirituel. « Par cette demande 

d’intercession, le Saint-Père demande aux fidèles du monde entier de prier pour que la Sainte Mère de Dieu 

place l’Eglise sous son manteau protecteur : pour la préserver des attaques du malin, le grand accusateur, et 

qu’elle devienne en même temps toujours plus consciente des fautes, des erreurs, des abus commis dans le 

présent et dans le passé et s’engage à se battre sans aucune hésitation pour que le mal ne l’emporte pas.» 
 

SUB TUUM 

Nous avons recours à votre protection, sainte Mère de Dieu. 

 Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins,  

mais délivrez-nous toujours de tous les dangers,  

ô Vierge glorieuse et bénie. 

 

Prière à Saint Michel Archange 
 

“Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les 

embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice 

Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits 

mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il.” 

 


