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ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR  

 

« …ou devons-nous en attendre un autre ? » C’est la question du baptiste, question circonstancielle du 

prophète emprisonné dans son attente du messie à ce moment de son histoire. C’est aussi la question spirituelle 

par excellence, question de tout homme qui s’approche de la Foi chrétienne, et même de tout chrétien en chemin 

vers Dieu 
 

Il ne s’agit pas seulement de savoir si Jésus est le messie, mais surtout quel messie il est. Dans l’Evangile de 

ce dimanche, c’est parce que Jean a entendu parler des œuvres de Jésus qu’il pose la question. On peut donc dire 

que Jésus fait ces œuvres pour que Jean se pose la question, et pour que nous-mêmes nous la posions. Plus 

encore, Jésus nous renvoie à ces œuvres pour que nous trouvions la réponse ! 

 
Quel Messie est donc Jésus ? Est-il bien raisonnable de croire à ces miracles ? La foi n’est-elle pas plus 

sécurisée, si nous n’avons à croire qu’en l’éternité ? Le Dieu toujours au delà à qui l’on doit révérence et 

obéissance, voilà qui n’est pas si compliqué. Mais si Dieu est ‘Dieu avec nous’ ; si les aveugles voient, si les 

boiteux marchent, ça devient beaucoup plus risqué. Est-ce bien prudent ? La question est finalement : serais-je 

déiste ou serais-je croyant ?  

 
Si la Puissance de Dieu frappe à la porte de ma vie, elle m’entraîne dans une alliance qui suppose que je ne 

suis plus le maître de mes idées et de ma vie. Si la Puissance de Dieu me fait SIGNE, elle me provoque à 

devenir vraiment disciple.  

 
Jusqu’où m’emmènera-t-elle ?  

- à me perdre ;.. et à me trouver !  

A me perdre, car alors il me faudra vivre vraiment pour lui ; A me trouver, car je verrai ‘la Gloire du Seigneur’, 

les mains défaillantes fortifiées, les genoux chancelants affermis’ et tant de signes du Royaume  
 

Mais je peux dire non. Je peux m’en aller tout triste. C’est là le vrai risque. C’est pourquoi Jésus dit : 

« Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi » 

 

Père Frédéric 

curé in solidum 
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CONTRIBUTION À L’ASSEMBLEE SYNODALE  
 

 

     DISCIPLES MISSIONNAIRES DANS LA COMMUNION FRATERNELLE, 

 

Votre expérience intéresse le diocèse ! 

« J’ai voulu l’assemblée synodale pour nous mettre sur un chemin de conversion en nous laissant guider par 

l’Esprit Saint, renouveler notre enthousiasme pour la mission et porter ensemble l’Évangile de nos frères. » 

Mgr Jean-Yves Nahmias - Évêque de Meaux  

 

                            démarche synodale ?  

Notre évêque, Mgr Jean-Yves Nahmias, souhaite que tous les baptisés du diocèse puissent participer à cette 

réflexion, en partageant son expérience, qu’elle soit positive ou non, que ce soit personnellement ou en groupe. 

 

Pendant l’avent nous vous présenterons chaque semaine une des quatre pistes de réflexion. 

 

3
ème

 piste de réflexion : 

 
Évangéliser les jeunes et accompagner leurs familles 

Quelle expérience avez- vous dans le cadre de l’Évangélisation les jeunes ?  

Quelle expérience avez-vous dans l’accompagnement des familles ?  

Quelles joies en retirez-vous ? 

Quelles difficultés rencontrez-vous ?  

 

Envoyez votre contribution à : contributions@catho77.fr  
Chaque mail ne doit comporter qu’un seul sujet et une seule contribution.  

Afin de pouvoir être contacter, merci de préciser votre paroisse, votre nom et vos coordonnées.  

 

 

 

UN NOUVEL AN AUTREMENT ! 

 

Et si vous veniez passer une soirée de réveillon différente dans un esprit de joie et de fraternité chrétienne ? 

L’Association Catholique de Brie vous invite à fêter le Nouvel An autrement au centre Notre Dame des Roses 

de Grisy-Suisnes le 31 décembre. Au programme : 

- un apéritif et un repas festifs 

- une animation musicale tous styles 

- une soirée dansante 

- la possibilité d’assister à la messe de 23h30. 

Tarifs : adultes 25 € - Jeunes et étudiants 10 € - enfants de moins de 12 ans 5 € 

Possibilité d’être véhiculé 

Réservation obligatoire avant le 15 décembre 2016 

près de Damienne Hamy au 01 64 05 61 71 ou 

damienne.hamy@orange.fr 

 

 

Sacrement de la réconciliation  

 

La venue du Christ dans notre monde trouve tout son sens lorsqu’il peut entrer dans notre âme pour nous donner 

la plénitude de sa vie. Pour vivre de la grâce de Noël, préparons notre cœur à accueillir cette vie divine grâce au 

sacrement de la réconciliation. Les prêtres du Pôle seront à votre disposition pour vous donner le pardon de 

Dieu : 

- Dimanche 18 décembre de 16h00 à 18h00 à Brie-Comte-Robert, 

- Mardi 20 décembre à 19h30 à Savigny-Bourg, 

- Mercredi 21 décembre à 19h30 à Moissy-Cramayel, 

- Jeudi 22 décembre à 19h30 à Combs-la-ville. 



 

NET FOR GOD 

 

La rencontre "Net for God" aura lieu ce mois-ci à Grisy le mercredi 14 décembre, de  20h30 à 21h45, dans la 

salle paroissiale derrière l'église de Grisy. 

 

Déroulement de la soirée :  

• Temps de prière 

• Film de 30mn sur un sujet d'actualité, un témoignage, une expérience...dans le  monde et 

dans l'Eglise ayant pour objectif la paix et l'unité des chrétiens. 

• Temps d'échange  

• Prière d'intercession sur le sujet proposé. 

 

Film du mois : " Laudato Si' en terre d'Afrique. Le Centre Songhaï " 

L’encyclique Laudato si’ du Pape François, a fait résonner dans le monde entier le cri de la terre, victime 

de l’exploitation abusive de ses ressources par l’homme. Devant cette situation critique, un accord 

international a été signé à Paris lors de la «COP 21» en décembre 2015 par 195 Etats, qui s’engagent à 

prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Ce qui est en jeu est rien de moins que 

l’avenir de l’humanité, qui passe par une harmonie retrouvée avec la Création, en imaginant des nouvelles 

manières de produire et de consommer. En Afrique, berceau de l’humanité, une initiative pilote en la 

matière a été lancée il y a une trentaine d’années : le centre Songhaï, au Bénin. 

Renseignements près de Claudine Bourgois : 07 81 756 356 

 

 

FORMATION À LA 

BIOETHIQUE  

 

ALLIANCE VITA organise une formation à la bioéthique 4 lundis soirs de janvier. 

Au programme :"Fonder la BIOpolitique, comment agir pour une politique au service de la vie". 

C'est l'enjeu clé des années à venir, celui de la place de l'homme dans la société. 

Les thèmes seront : la dignité humaine ; l'embryon citoyen ; la famille politique ; le corps social. 

 

 Dates : 9, 16, 23 et 30 janvier à 20h30. 

 Lieu : 49 Rue du Gal. de Gaulle 77000 MELUN, parking 16 rue du Président Despaty 

 

Inscription obligatoire sur : http://www.universitedelavie.fr 

Contact : Nicole BELIN 01 64 88 77 06 ou 06 18 43 35 53 
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