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29 mai 2016 – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

 

 
 

Avec la fête du Très Saint Sacrement, nous réaffirmons avec une grande joie notre foi en Jésus Christ vivant 

et réellement présent dans l'Eucharistie. L’Eucharistie est le don que Jésus Christ a fait de lui-même par 

anticipation la veille de sa Passion, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Cette fête liturgique est 

donc un rendez-vous de foi et de louange pour chacune de nos communautés chrétiennes où nous sommes appelés à 

adorer, louer et rendre grâce publiquement au Seigneur qui ne cesse de nous aimer en continuant de nous faire le 

don de son corps et de son sang. 

En accueillant ce don dans nos vies, le Christ vient nous renouveler par la force de son amour. L'Eucharistie 

est une nourriture indispensable à notre âme pour nous soutenir tandis que nous traversons le désert de ce monde où 

domine la logique du pouvoir et de l'avoir plutôt que celle du service et de l'amour.  

Dans le passage évangélique de ce dimanche, saint Luc nous rapporte le miracle de la multiplication des cinq 

pains et des deux poissons avec lesquels Jésus nourrit toute la foule. L’évangéliste nous précise qu’ils « furent tous 

rassasiés ». Le désir du Seigneur est vraiment de nous rejoindre pour nous combler de sa présence et de ses biens 

spirituels. Accueillons-le avec gratitude, en nous rappelant que le mot « eucharistie » veut dire « action de grâce » 

en grec. Sachons aussi donner de nous-mêmes, à l’exemple de ceux qui apportèrent tout ce qu’ils avaient avec ces 

cinq pains et ces deux poissons, pour que le Seigneur puisse rendre fructueux tous nos efforts et être ainsi avec 

Jésus pain rompu pour la vie du monde. 

Père Régis EVAIN 

Curé modérateur du Pôle Missionnaire 

 

 

 

 

 COMPTE-RENDU DE L’EMP DU 18 MAI 

 
1-  Visite de l'évêque le 13 avril 
Le père évêque a relevé le fait que nous ayons un projet missionnaire. Il a insisté sur la jeunesse que l'on doit 

intégrer à notre projet missionnaire plus clairement.  

Invitation à mettre en place le « cocktail » des parcours Alpha dans toutes nos actions pastorales, en particulier 

avec la convivialité et l’aspect missionnaire. 
 

2- Réflexion sur les secteurs du pôle  
La réflexion a  fait évoluer le projet de restructuration. Il est proposé que Limoges-Fourches reste avec Évry-

Grégy qui étaient liées dans le secteur des 7 Clochers de la Brie. La paroisse de Limoges-Fourches serait donc dans 

le secteur avec Combs-la-Ville. Le prêtre référent des futurs 4 Clochers de la Brie pourrait assurer le suivi des 

différents services concernant la jeunesse sur le Pôle (Frat, JMJ, scouts…). 

Projet adopté à l'unanimité. Il sera présenté à l'évêque le 19 mai. 
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3- Constitution du nouveau CCP à compter de septembre 
Information sur le renouvellement du Conseil Pastoral de Pôle qui comprendra désormais les membres des 

différentes EAP, de l'EMP, les diacres ainsi que monsieur et madame Bourgeois, responsables du centre Notre 

Dame des Roses. Des responsables de services ou mouvements seront aussi invités. Le Conseil aura lieu deux fois 

par an, un en début d’année pour lancer l’année pastorale, un autre en fin d’année plus restreint (avec un seul 

membre d’EAP) pour faire le bilan et préparer le projet de rentrée.  

De ce fait, la première rencontre de l’EMP fixée en septembre n’a plus lieu d’être. 
 

4- Accueil famille irakienne à Cesson 
La question du bail n’est pas encore réglée. Une solution semble possible avec une association présente sur la 

paroisse d’Avon. Des contacts sont actuellement pris pour régler cette question le plus rapidement possible. 
 

5- Relecture temps pascal et Veillée de Pentecôte  
Moins de monde à la veillée (environ 200 personnes) mais belle assemblée très priante.  Il a manqué pour 

certains la bénédiction du Saint Sacrement.  

Remerciements au Père Alain pour avoir assuré les messes sur le week-end de Pentecôte à Combs pendant le 

temps d’hospitalisation du Père Pierre-Alphonse. 
 

6- Pèlerinage de Pôle : 16 octobre à Tours  
Changement de fusil d'épaule. Le 9 octobre, on fête les 50 ans de Grisy-Suisnes et le projet initial ne peut se 

réaliser sur d’autres week-ends d’octobre. Il est donc proposé d'aller à la basilique saint Martin de Tours le 16 

octobre à l’occasion du jubilé de la naissance de Saint Martin. 

 

 
 

 

 Pèlerinage des Mères de famille  
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose à toutes les femmes de faire une journée de pèlerinage le 

18 juin, entre la ferme de Mainpincien à Andrezel et Brie-Comte-Robert. Dans l’esprit du pèlerinage des mères de 

famille de Cotignac, ce sera l’occasion pour chacune de demander des grâces de fécondité dans son propre état de 

vie. Nous serons accompagnées par le père Régis qui nous aidera à méditer sur le thème du combat spirituel. 

Cette marche de 22 km dans la coulée verte nous permettra ainsi de faire une pause dans notre quotidien, de se 

mettre à l'écoute de la Sainte Famille, de confier sa vie et sa famille au Seigneur, de rendre grâce, de faire le point 

et de partager un moment d'amitié et de joie. 
 

Vous trouverez le programme de cette journée de marche et les renseignements pour l’inscription sur des 

feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr 

Anne ROGER 

 
 


