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Quelle surprise ! 
 
Quelle surprise ! On imagine l’étonnement des apôtres le soir de Pâques en découvrant le Seigneur au 
milieu d’eux alors que les portes étaient closes. Et plus surprenant encore : le voici de nouveau présent 
huit jours plus tard. Notre Dieu est le Dieu de l’imprévu. Il aime à nous surprendre et rien ne l’arrête, pas 
même les portes les plus hermétiques de notre cœur. Être disciple du Ressuscité, c’est se laisser 
surprendre sans cesse par lui. Que c’est beau d’expérimenter cela ! Il est là où je ne l’attendais pas, il me 
surprend au-delà de mes espérances et il vient dissiper la peur et la tristesse en apportant sa paix et sa joie. 
Il vaut mieux ne pas rater cela contrairement à saint Thomas le soir de Pâques. Qu’est-ce à dire ? 
 

Contrairement à saint Thomas, il faut être là, tout simplement, présent au rendez-vous. Le Seigneur est 
très fidèle aux rendez-vous. Thomas est absent le soir de Pâques ? Il a raté sa messe du dimanche ? 
Rendez-vous huit jours plus tard, le dimanche suivant. Et ainsi depuis 2000 ans. Depuis la Résurrection, 
pas un dimanche ne s’est écoulé sans que le Ressuscité ne manifeste sa présence de façon privilégiée lors 
de ce grand rendez-vous hebdomadaire des disciples qu’est la messe dominicale. Comment alors peut-on 
être disciple du Seigneur sans répondre à sa fidélité par notre fidélité ? « Un catholique non pratiquant, 
c’est comme un nudiste non pratiquant : ça n’existe pas ! » disait mon vieux curé. Eh oui ! C’est en vivant 
l’humble fidélité aux rendez-vous du Seigneur, que l’on peut faire l’expérience surprenante de sa 
Résurrection. Le Seigneur, lui, est fidèle et telle est sans doute ce qui ne devrait pas laisser de nous 
surprendre. Chaque dimanche il m’attend pour me faire découvrir et redécouvrir sa présence toujours 
surprenante au cœur de ma vie. 
 

Seigneur, apprends-nous à répondre à ta fidélité par notre fidélité pour qu’ainsi notre cœur s’ouvre et se 
laisse surprendre par la grâce de ta Résurrection ! 
 

 

Don Emmanuel Rousselin, 

                                                                                                                                                           Prêtre  
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

La foi à l’école des saints : l’eucharistie 
 

Durant le Temps Pascal, nous pouvons continuer de découvrir et d’approfondir notre 

foi à l’école des saints, en particulier sur le mystère de la présence du Christ parmi nous 

dans l’eucharistie. Nous nous laisserons guider pour cela par saint Jean-Marie 

Vianney.  

Don Martin-Jacques nous présentera cette semaine la vie et les magnifiques paroles du 

saint Curé d’Ars sur l’eucharistie lors d’une conférence le mercredi 11 avril à 20h30 

ainsi que le jeudi 12 à 15h00 dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes.  

 

 

CONFÉRENCES DE CARÊME ET DU TEMPS PASCAL  
 

La troisième conférence de carême et du temps pascal sera donnée le jeudi 19 avril à 20h30 à la salle sainte 

Madeleine du presbytère de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine) par le Père Martin-Jacques Langlois 

sur l’Ascension du Christ. 

 

 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart propose pour la 3
ème

 année un pèlerinage pour les mères de 

famille. Il aura lieu le samedi 5 mai. Il s’agit d’une journée de marche qui s’adresse à toutes les 

femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, divorcées... La marche partira de 

Lissy jusqu’à Brie-Comte-Robert (15 km) avec une pause déjeuner à Coubert. Les inscriptions 

seront possibles à partir du 8 avril. 

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.  Inscription avant le 28 avril. 

Si vous ne pouvez participer par la marche à cette journée de pèlerinage, vous pouvez vous y associer par la 

prière. Un chapitre « anges gardiens » priera à certains moments de la journée en communion avec les 

marcheurs. Renseignements auprès d’Anne ROGER au 06 01 21 16 19. 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

SOIRÉES OENOLOGIQUES 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose un Rendez-Vous un peu particulier en mai 

autour du vin ! Si vous avez le désir d’en connaître un peu plus sur le vin, vous pourrez avec 

Arnaud Laguette œnologue, propriétaire « des caves de la côte d’or » à Melun et le père Régis 

Evain, vous laissez initier à l’œnologie avec une approche biblique et gustative… Ce 1
er
 cours 

d’œnologie se fera autour de l’homme et du vin pour découvrir entre autre les techniques de 

dégustation ou le rôle de l’olfaction. Les dégustations de vin seront accompagnées de 

charcuteries, fromages et fruits. 

Cette soirée aura lieu le jeudi 24 mai, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). 

Inscription : 07 81 75 63 56 

 

4 258 adultes baptisés en France dans la nuit de Pâques 

 

La nuit pascale constitue le sommet pour l’initiation chrétienne des catéchumènes. Durant la vigile pascale 4 

258 personnes sont devenues chrétiennes au sein de l’Église Catholique, selon la Conférence des évêques de 

France.  

Parmi elles, nous avons eu la joie d’accueillir 17 nouveaux chrétiens dans les paroisses de notre Pôle 

Missionnaire. 

 Si les appels décisifs sont en baisse de 4% par rapport à l’année précédente, le nombre de baptême d’adultes 

augmente lui de 40% depuis 10 ans. « Dans une société qui ne sait plus toujours honorer la dimension 

spirituelle de la personne humaine, par les catéchumènes, Dieu s’invite. Au cœur de l’Église, comme un cadeau. 

Au cœur du monde, comme un don », se félicite Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens et Président de la 

Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat.  

 

http://www.polebriesenart.cef.fr/


 
 

 

ASSEMBLÉE SYNODALE 

En vue de la prochaine assemblée synodale et du rassemblement diocésain du 23 septembre 2018, les délégués 

nous partagent leurs questions et convictions sur le thème de LA MISSION. 

 

Questions des délégués à l’assemblée synodale du 14 Octobre 2017 : 

o Il nous faut vivre notre foi, mais comment en parler ? Comment éviter de se replier sur nous-mêmes ? 

Comment accueillir sans condition ? Comment redonner de l’unité à tous ceux qui cherchent Dieu ? 

o  Comment être autant missionnaire que disciple ? Pourquoi être missionnaire et comment l’être ? 

Comment découvrir la portée de notre engagement ? 

o Comment parler de Dieu ou annoncer la Bonne nouvelle sans être censuré ? 

PAROLE DE DELEGUES : 

« Il faut d’abord avoir fait l’expérience de Dieu ; puis s’être engagé pour Dieu : avoir changé quelque chose de 

notre vie parce qu’Il (ou l’Eglise) nous le demandait. Alors on le découvre vraiment et on peut en parler de 

façon crédible. 

Pour donner le goût de Dieu, il faut rejoindre ceux que nous rencontrons dans leurs questions existentielles ; si 

on a vécu plus ou moins, une chose similaire, qu’on l’a vécue précisément en mettant la parole de Dieu (ou celle 

de l’Eglise) en pratique, et que cela nous a fait du bien, alors on est crédible et on est écouté; ceux là découvrent 

un Dieu qu’ils ne connaissaient pas et qui les rejoint.  

L’image de Dieu (et de l’Eglise) est souvent défigurée, et même de nos jours publiquement dénigrée. Il faut 

rectifier: se déclarer pour Dieu avec douceur et fermeté: dire la réalité de Dieu dont nous avons fait l’expérience, 

qui est bonne pour l’homme comme elle a été bienfaisante pour nous. » (Laurent Challan Belval-Délégué 

Senior) 

 

« Notre mission, en tout cas la mienne, c’est de faire voyager la foi entre la Maison de Dieu et le quotidien de 

tout un chacun. Je suis animateur d’aumônerie. J’ai été choisi. Bon, dit comme ça, on sent la phrase cliché qui 

arrive derrière : « je suis l’élu ». Mais dans un sens, cela est vrai. Je suis responsable de jeunes. Ce petit groupe 

de croyants dont j’essaie de solidifier la foi à chaque rencontre d’aumônerie, ce sont eux aussi qui solidifient la 

mienne. À travers leurs paroles, j’aperçois leur façon de penser, de vivre avec cette conviction de l’amour de 

Dieu qui est plus grand qu’eux, que moi, que nous.  

La foi est mon bâton de berger. Tel Moïse devant Pharaon, je brandis ce bâton ; Regardez, admirez le plus grand 

trésor de mon cœur !   

Pour reprendre le thème des JMJ 2011 à Madrid, qui resteront un de mes plus beaux souvenirs de vie 

chrétienne : « Affirmez votre foi. Parlez-en. Et on vous écoutera. »     

Me voici donc, disciple parmi les disciples. Je sais quelle est ma mission : faire ainsi se tourner les regards vers 

la Vérité du Très Haut. » (Rémi Grondin-Délégué Junior) 

 
 

 

 

 


