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IL REVINT GLORIFIER DIEU A PLEINE VOIX 

 

L’Évangile de ce jour nous raconte l’histoire de ce lépreux guéri, qui ne s’est pas contenté d’appliquer la consigne 

de Jésus pour retrouver, après la santé de son corps, la liberté sociale d’aller et venir grâce au visa du clergé ; mais qui est 

revenu entrer en relation avec Jésus. Il est venu pour rendre grâce, alors même qu’il était étranger, tout comme Nahaman 

le syrien, lui aussi guéri de sa lèpre et qui revint vers le prophète Élisée. 

 

C’est l’occasion de revenir sur la première assemblée Synodale que nous avons vécu samedi dernier à la Cathédrale. 

Vraiment, je peux témoigner de la force de cet événement plein de 

promesses ! 400 délégués autour de leur évêque ; juniors et séniors, 

laïcs, prêtres, diacres, consacrés… à l’écoute de la Parole de 

Dieu, et de cette Parole que l’Esprit fait entendre dans l’Eglise par la 

voix des frères. 

 

À cette assemblée, notre évêque a souhaité donner quatre pistes de 

travail. L’une d’elle s’intitule ‘vivre le dimanche…’ Or il se trouve que dans notre pôle missionnaire, sans s’être 

concertées, plusieurs communautés ont ou vont commencer cette année une étape nouvelle dans la sanctification du 

dimanche, en inaugurant des assemblées de louange dominicale avant ou après la messe : ce sera à Lieusaint et Moissy, à 

Vert Saint Denis et à Tibériade, et à Brie Comte Robert.  

 

Comme le lépreux de l’Evangile, nous allons pouvoir revenir vers Jésus. Ne pas nous contenter d’une messe rituelle 

vite finie, alors qu’elle est source et sommet de la vie chrétienne, mais justement lui faire écho - ou la préparer - dans la 

louange. Nous voulons manifester une nouvelle gratuité, un supplément d’action de grâce. Vraiment, nous voulons faire 

‘retour’ - conversion - vers Jésus, et glorifier Dieu à pleine voix !  

 

Dans l’Evangile, cette attitude de foi est le salut du lépreux revenu. Qu’elle le soit pour nous, et qu’elle attire vers 

Jésus tous les assoiffés de la gloire de Dieu ! 

 

            Père Frédéric,  

            Curé in solidum 
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PÈLERINAGE À ST MARTIN DE TOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous irons en pèlerinage à Tours dimanche prochain, le 16 octobre, pour prier saint Martin à l’occasion du jubilé 

lié au 1700
ème

 anniversaire de sa naissance (316-397). 

En cette année de la miséricorde, ce pèlerinage de Pôle nous permettra de contempler celui que les Églises d'Orient 

appellent "saint Martin le Miséricordieux". Nous lui demanderons d’intercéder pour nous afin de manifester comme lui 

une foi et une charité ardentes, et nous le prierons également pour l’évangélisation de notre pays et des paroisses de notre 

Pôle. 

Ce sera aussi l’occasion de prier avec les bénédictines de Montmartre pendant la messe à la basilique et de découvrir 

la ville de Tours en nous rendant l’après-midi à la cathédrale pour vivre notre démarche jubilaire.  

Il reste quelques places dans les bus selon les secteurs, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de 

votre paroisse pour y participer. 

Père Régis 

 

NET FOR GOD  

 

Les rencontres "Net for God" reprennent à Grisy le mercredi 12 octobre, 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. 

Ces soirées sont simples, riches de découvertes et d'ouverture sur nos frères chrétiens à travers le monde. 

Pas d'inscription. Renseignements : 07 81 756 356 

Claudine Bourgois 

 

 

Communiqué sur ALLIANCE VITA 

 

Alliance Vita est une association qui a pour objet  la protection de la vie et de la dignité humaine de la conception à la 

mort. Forte de 37000 soutiens et de 137 équipes départementales dont les membres se forment pour agir selon les deux 

axes privilégiés : 

- l’écoute  avec « SOS Bébé » et « SOS Fin de vie » 

- la sensibilisation du grand public et des actions auprès des décideurs sur tous les sujets éthiques. 

Le délégué général  est Tugdual Derville. 

Nous avons créé une petite équipe à Combs la Ville depuis 2 ans et nous avons besoin de recruter de nouveaux membres 

pour participer aux actions en 2016-2017. En effet il est indispensable que les candidats aux élections abordent les sujets 

éthiques: Ivg,Fin de vie, GPA, PMA, Crisper-Cas 9, etc... 

L'engagement consiste en une réunion mensuelle un mardi soir, à participer à des actions de rue et à organiser les 

Universités de la Vie dans notre pôle 4 lundis en janvier. 
Pour nous rejoindre, merci de me contacter au 01 64 88 77 06  

Nicole Belin 

 

 

 

 

 

 


