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Trois mages venus des lointains  pays de l’orient suivent 

une étoile… 

Les rois mages recherchent « le Roi des Juifs » : ils 

recherchent en fin de compte une autorité éclairante qui va 

leur indiquer le sens profond de la vie ! Nous aussi nous 

avons tous besoin d’une bonne autorité pour nous guider et 

nous éclairer sur le sens profond de notre vie ! Pour les 

mages,  il est logique de rechercher le nouveau roi dans le 

palais Royal de Jérusalem en interrogeant Hérode...  A leur 

grande surprise ils constatent que le nouveau-né ne se trouve pas dans les lieux du 

pouvoir et de la culture… Ces chercheurs du Roi des Juifs se rendirent même compte 

que parfois le pouvoir et même la connaissance barrent  la route de la rencontre avec 

l’Enfant Divin… « Les mages nous font découvrir que Dieu ne se manifeste pas dans la 

puissance de ce monde, mais dans l’humilité de son amour, cet amour qui demande à 

notre liberté d’être accueilli pour nous transformer et nous permettre d’arriver à celui 

qui est l’Amour » Benoît XVI. 

Nous aussi chers frères et sœurs laissons-nous guider par la véritable étoile de la Parole 

de Dieu, suivons-la, marchons avec elle dans l’Eglise où la Parole a planté sa tente. 

Alors notre route sera toujours illuminée par une lumière qu’aucun autre signe ne peut 

nous donner. Et nous pourrons nous aussi devenir de véritables étoiles pour les autres; 

 reflets de la lumière du Christ qui resplendit en nous! 
D’après une homélie de Benoît XVI 

Don Martin Jacques 

              Prêtre coopérateur 
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La vie du Pôle 
 

FORMATION ÀLA BIOETHIQUE 
 

Alliance VITA propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « La vie à quel prix : faut-

il fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? ». 
Ces soirées recouvrent ainsi différents thèmes : désir d'enfant, procréation artificielle, GPA, 

marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, fragilité, handicap et dépendance. Cette 

formation sera donnée en vidéo-conférence au centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

en 4 soirées : les lundi 14,21,28 janvier et 4 février 2019, de 20h15 à 22h00. 

Pour s’inscrire, se rendre sur le site: www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 

77 et cliquer sur « Grisy-Suisnes ». 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Conférence « Les grandes spiritualités » 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » les prêtres de la communauté Saint Martin vous 

proposent de découvrir cette année quelques-unes des grandes spiritualités qui ont marqué la 

vie de l’Eglise. En se laissant guider par une figure de sainteté, ces maîtres de la vie spirituelle 

nous indiquent le chemin pour tisser une relation plus profonde avec le Seigneur. 

Pour la troisième conférence, don Joachim nous fera découvrir la spiritualité carmélitaine en 

partant de la vie de sainte Thérèse d’Avila, le mercredi 16 janvier à 20h30 et le jeudi 17 

novembre à 15h00 dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-

Suisnes. 

 

« Rendez-vous du Centre » : 

MÈRE TERESA 
 

Nous aurons en 2019 un Rendez-vous du Centre exceptionnel, avec une pièce de théâtre 
sur la vie de Mère Teresa, interprétée par Catherine Salviat, sociétaire honoraire de la 
Comédie Française. 
Catherine Salviat a relevé le défi de redonner vie sur scène à Mère Térésa, et incarne avec 

enthousiasme et liberté une « Ma » (le diminutif indien de mère) convaincante. 

Nous suivrons ainsi l’adolescente albanaise bouleversée par la mort de son père, la 

novice quittant l’Irlande et débarquant en Inde, l’enseignante appréciée par ses élèves 

d’un collège bourgeois de Calcutta, l’âme généreuse et empressée à soulager l’immense 

pauvreté de la capitale bengalie, la femme déterminée qui n’hésite pas à braver les 

convenances et que consacre le Prix Nobel de la Paix en 1979.Mère Térésa a été 

canonisée en 2016. 
 

Cette pièce sera donnée au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes, 

le samedi 2 février à 20h30 

Tarifs : 15 € adulte  /  12 € - 18 ans   

Réservation conseillée au 07 81 75 63 56  

La saint Valentin autrement… 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une nouvelle soirée pour la 

Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, autour du thème : « les 5 langages de l’amour ». 

Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, jeunes ou 

moins jeunes ! 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  

Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56.  

 

 

CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
 

Du 24 février au 2 mars 2019, un camp ski est organisé pour les jeunes des 

aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du 

Grand Serre (38).  

Prix : 350 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements » : 

www.polebriesenart.catholique.fr 

http://www.universitedelavie.fr/villes/


 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un pèlerinage en Terre Sainte du 25 septembre au 

3 octobre 2019. Les feuilles d’inscription sont disponibles dans les églises ou les presbytères du 

Pôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


