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Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous nous préparons de tout notre être à accueillir 

Quelqu’Un, une personne divine, l’Esprit Saint.  

Trop souvent, l’Esprit Saint reste pour nous un inconnu. Ce n’est pas qu’il soit absent, mais 

nous n’avons jamais fait l’expérience de sa rencontre, nous n’avons jamais expérimenté sa puissance 

de feu dans les évènements concrets de notre vie. Nous ne savons pas le reconnaitre, nous n’avons 

trouvé personne à nos côtés pour nous dire : “C’est Lui !” Il est important que nous demandions 

humblement à l’Esprit de se révéler à nous, de mettre sur notre route tous ceux qui pourront nous aider 

à discerner les signes réels de son action en notre âme et en notre corps.  

C’est l’Esprit qui nous donne une connaissance expérimentale de Dieu, et pas seulement 

intellectuelle. C’est l’Esprit qui touche et transforme le ‘cœur’, le fond de notre être. Cela peut retentir 

alors dans notre affection, dans notre sensibilité, dans notre corps.  

Mais surtout l’Esprit porte en nous ses fruits caractéristiques qui sont les signes sûrs de sa 

présence : charité, joie, paix, patience, grandeur d’âme, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, 

modestie, continence, chasteté (Galates, 5, 22-23).  
 

Viens Esprit-Saint en nos cœurs !  

Notre-Dame de la Visitation, obtiens-nous l’Esprit Saint ! 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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Consécration du Pôle à la Bienheureuse Vierge Marie 
La consécration des paroisses de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura lieu cette semaine, le mercredi 

31 mai, en la fête de Notre-Dame de la Visitation. Cette consécration sera dite à Rome, près du tombeau de 

saint Pierre, par le Père Régis et le Père Frédéric, et à Combs à la messe de 9h00 à la chapelle ND de Lourdes 

avec don Pierre-Alphonse et don Antoine. Elle sera aussi dite dans chaque secteur lors des différentes messes ou 

prières de ce jour. Si vous ne pouvez vous joindre à ces différents temps de prière pour la vivre en paroisse, 

vous pouvez vous y unir personnellement (elle se trouve juste après sur votre feuille paroissiale).  

Nous la renouvellerons ensemble lors de la veillée de Pentecôte le 3 juin, et lors de la messe de rentrée du Pôle 

le 3 septembre à Grisy-Suisnes. 

Lors de la Visitation, Marie porte en elle le Christ et se laisse porter par Lui pour visiter sa cousine Elisabeth, 

que par cette consécration la Vierge Marie nous aide à accueillir pleinement le Seigneur dans chacune de nos 

vies et chacune de nos communautés et à l’annoncer à tous ceux qui nous entourent. 

Père Régis Evain 
 

 

 
Prière de consécration du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

à Notre-Dame de la Visitation 
 

 
 

Vierge Marie,  

Notre-Dame de la Visitation, 

Fille bien-aimée du Père,  

choisie pour nous donner son Fils, 

Épouse du Saint-Esprit  

qui avez toujours été docile  

à ses inspirations, 

Mère du Christ notre Sauveur  

qui en êtes devenue le parfait disciple, 

Nous vous choisissons comme notre Mère et notre Reine  

et vous consacrons les paroisses  

de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart.  

Par votre Cœur Immaculée, étendez sur nous, sur nos paroisses  

et tous ses habitants votre sollicitude maternelle. 

Aidez-nous à accueillir le Christ en nos vies  

pour que nous cherchions toujours à nous conformer à sa Parole. 

Aidez-nous à aimer le Père, le Fils et l’Esprit-Saint  

et par eux à nous aimer les uns les autres,  

afin que notre charité devienne toujours plus rayonnante et missionnaire. 

Aidez-nous à témoigner de notre foi avec l’Eglise  

par nos paroles et par nos actes. 

Venez prendre sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et 

temporelles qui nous concernent  

et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.  

Ô Notre-Dame de la Visitation, 

donnez nous d’accomplir jour après jour la volonté du Père, 

et que les paroisses de notre Pôle Missionnaire deviennent  

une véritable famille portant le témoignage de la joie de l’Evangile !  

Amen. 

 

 
 

 

 Veillée de Pentecôte 

 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit saint, promis par Jésus, et 

répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte dans nos vies d'une force nouvelle, celle 

de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en plénitude à la confirmation. L'Esprit fortifie, console, 

inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse.  



Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la louange, un enseignement, 

l’adoration ainsi que le renouvellement de la consécration des paroisses du Pôle, le samedi 3 juin à 20h45, à 

l’église Tibériade de Savigny le Temple.  

 

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant cette célébration, les messes 

anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude dans les paroisses aux horaires habituels. 

FORMATION POUR LES FUNÉRAILLES 

La formation sur la préparation et le déroulement des obsèques continue le jeudi 1
er

 juin.  

Don Emmanuel parlera de l’accueil des familles, avec l’aspect pédagogique et psychologique. Elle a lieu de 

11h00 à 12h15, au relais Saint Vincent de Combs-la-Ville (1 allée des jeunes) et est ouverte à tous.   

 

 

« 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 dernier enseignement, don Pierre-Alphonse regardera le rapport entre la foi catholique et le 

bouddhisme. Cette conférence aura lieu le mercredi 7 juin à 20h30, ainsi que le jeudi 8 juin à 15h00, dans la 

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

 

 

 
 

La pastorale et l’immobilier : une course de fond ! 

En guise d’échos des secteurs, une petite réflexion et un appel aux dons . 

A bien y regarder, sur l’ensemble de notre pôle missionnaire, nos équipements immobiliers n’ont quasiment pas 

évolué depuis les années soixante ! En termes de capacité d’accueil surtout, puisqu’il est vrai que des travaux de 

rénovation ont bien été entrepris ici ou là, je pense au centre pastoral Notre dame des roses par exemple. Mais 

rien n’a vraiment été construit ou agrandi, alors que la population sur notre pôle ne cesse d’augmenter et fait 

même partie des parties les plus dynamiques du diocèse en la matière. 

D’accord, Jésus n’a rien construit et se contentait des bords du lac de Tibériade pour rassembler les foules et 

leur prêcher le Royaume des Cieux… Mais autres lieux, autres nécessités. 

Si pour édifier l’Eglise du Christ, il nous faut d’abord et toujours convertir notre cœur à l’évangile et à la 

mission, il faut aussi se donner les moyens d’accueillir la foule des  nouveaux disciples. 

Bien sûr, cette question pastorale immobilière s’inscrit dans la durée. C’est un peu une course de fond, un 

marathon ;  il faut savoir : 

- où l’on va : de quel outil immobilier a-t-on besoin 

- quelle énergie on devra déployer sur tout le parcours : dossiers, financement, devis, chantier,… 

- pour aller jusqu’au bout : le déploiement de notre action missionnaire. 

A Moissy-Cramayel, 

 un chantier d’agrandissement de la salle paroissiale est en cours. Pour contribuer au financement des travaux 

envisagés, don Antoine a couru le marathon de Sénart ; 42 km soit 80 000 foulées. La vidéo « faites courir 

l’abbé » sur youtube expliquait le défi. 

Vous pouvez encore, contribuer à sa course et aider au financement des travaux en faisant un don à « Moissy 

Renouveau » à adresser au 290, rue Lherminot 77550 Moissy-Cramayel ou en ligne sur 

http://ictussenart.wixsite.com/ictus. Chaque euro donné correspond symboliquement à chaque foulée courue lors 

du marathon ! 
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