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7 novembre 2021 – 32me dimanche du temps ordinaire 
 
 

Dieu veut tout de nous, car Lui-même se donne entièrement à nous ! 
Jésus nous disait comment aimer: " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-
même". 
Comment aimer ? 

1/Aimer, ce n'est pas du spectacle, c'est d'abord une affaire 
d'intention, de cœur. 

2/Aimer, ce n'est pas rêver, c'est agir concrètement. 
3/Aimer, ce n'est pas calculer, c'est tout donner. 

 

Dieu ne voit pas seulement ce que nous donnons... Il voit aussi ce que 
nous gardons. Les riches du Temple, sous les yeux du Christ, donnaient 
beaucoup, mais gardaient beaucoup. La pauvre veuve donnait peu 
apparemment, mais elle ne gardait rien. "Elle a pris sur son nécessaire, elle a 
tout donné". 
 

Donne-moi d’abord, dit Elie à la veuve de Sarepta, qui n’a plus que son 
dernier repas avant la mort de faim … Humainement, c’est révoltant et 
inadmissible. De la part de Dieu, c’est adorable. Pourquoi ? Parce que Dieu 
cherche des âmes qui Le comprennent : Lui qui donne vraiment tout pour 
nous, Il se donne en nous donnant Son Fils unique pour nos péchés. Nous, 
nous sommes des êtres finis, Dieu, lui, est infini dans le Don de soi. 

Pour L’accueillir en nous, il nous faut un don total : c’est le seul point 
sur lequel nous puissions ressembler un tout petit peu à Dieu. Alors oui, Dieu 
seul peut se permettre en vérité une telle exigence ! 

 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
 
 
 
 



Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 6 9h 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
Basile DA SILVA (Ϯ) ; Lucienne MANTERO (Ϯ) 
Jean BONIRIEL 

dimanche 

 

 

7 9h30 

 

 

 

11h00 

église 

 

 

 

église 

 

José GOMES TAVARES (Ϯ) 
Défunts des familles ELIAS, DELAGE, 

GABILLAUD, VIGIER, PAPPENS-FOSSSE  

 
Simon GOUSSI (Ϯ) ; Emilie THEURANT (Ϯ) 
Défunts de la famille DORBEC (Ϯ) 

Défunts de l’équipe Notre-Dame : Jean et 
Geneviève BUREAU, François et Camille 
HATTE, Noël VERRIER, Jean-Claude 
GENEST, Yves MONTENOISE, Raymond HUT  

Ames du Purgatoire 
Action de grâce pour Père Alphonse 

mardi 

 

9 19h00 

 

église 

 

Basile DA SILVA (Ϯ) 

mercredi 10 9h00 chapelle Jocelyne et Yuzelinda RODRIGUES (Ϯ) 
Antoinette SUEL (v) 

jeudi 11 19h00 église ANNULEE 
samedi 13 9h 

 

18h30 

chapelle 
 

église 

Défunts de la famille SUEL (Ϯ) 
 
Jacqueline LEQUEUX ZANI(Ϯ) 

dimanche 

 

14 
 

9h30 

 

 

 

11h00 

 

église 

 

 

 

église 

 Bernard GIDELLE (Ϯ) ; Jean-Yves SABARD (Ϯ) 
Emilie THEURANT (Ϯ)et sa famille 
Défunts de la famille PICHEREAU (Ϯ) 
 
Bernard GAUTHIER (Ϯ) 
Joséphine LAHONDES (Ϯ) 
Elias (v) 

 

 

 ADORATION  
 

Chapelle 
Mercredi : 19h à 23h 
Jeudi : 8h à 18h 
Vendredi : 9h au samedi 8h30 
Samedi : 9h30à 10h 

 

Eglise : jeudi 20hà 00h 
 



MISSION ADORATION EUCHARISTIQUE SUR LE PÔLE BRIE-SENART 
 

Nous avions eu la joie d’accueillir le Père Jérôme Dernoncourt, sur la paroisse 
de Combs-la-Ville en février 2020. Il est un des prêtres missionnaires de la Très Sainte 
Eucharistie à St-Maximin-la-Ste-Baume (Var), qui œuvrent pour instaurer l’adoration 
perpétuelle dans les paroisses. Grâce à son intervention, l’adoration semi-perpétuelle 
a été mise en place à Combs-la-Ville. 

 

Nous serons très heureux de le recevoir à nouveau, du 20 au 22 novembre 
pour développer et consolider l’adoration eucharistique dans le Pôle. 
Le samedi 20 novembre sera une journée eucharistique de 9h00 à 16h30. 
Il célèbrera les messes du week-end et tiendra une conférence à l’église St Vincent, le 
dimanche 21 novembre à 15h30 et le lundi 22 novembre à 20h15. 

 

L’adoration, c’est mettre le Christ au centre de notre paroisse et de nos 
projets, le mettre en premier dans nos vies. L’adoration transforme nos cœurs, nos 
vies, nos paroisses et fait rayonner le Pôle par ricochet. Vous êtes tous conviés à venir 
contempler Jésus-Hostie dans le Saint-Sacrement, adorateurs ou non. 

 

A LA RENCONTRE 
 

Le feuillet A la rencontre sera distribué aux messes des samedi et dimanche 13 et 14 
décembre prochains. 

 

 PÈLERINAGE DE PÔLE À MONTLIGEON 
 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise le jeudi 11 novembre un 
pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, lieu de prière dédié aux défunts.  

 

 SERVICE ACCUEIL AUX MESSES 
 

Depuis la rentrée de septembre, à la demande de Don Pierre-Alphonse, un 
NOUVEAU SERVICE D’ACCUEIL s’est mis en place à chaque messe, avec pour objectif 
que chaque paroissien, ancien ou nouveau, seul ou en famille, se sente accueilli au sein 
de notre grande famille paroissiale. 

Bien sûr, on se dit bonjour, on se sourit (avec les yeux encore !) mais rien ne 
vaut quelques paroles échangées pour faire plus ample connaissance, comme de vrais 
frères et sœurs dans la maison de Dieu notre Père. 

Les masques ne facilitant pas l’approche et il arrive souvent qu’il faille un petit 
temps pour se reconnaître, alors, chers paroissiens n’hésitez pas à allez vers les 
membres de l’équipe d’accueil que vous reconnaitrez à leur badge. Ils vous 
attendent ! 

 
 



 NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 
 

Une nouvelle traduction du missel Romain entrera en vigueur le dimanche 28 
novembre (1

er
 dimanche de l’avent).  

Voici en gras les ajouts ou les modifications pour la première partie de la messe 
: 

 

- Concernant l’acte pénitentiel : 
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

- Dans le gloria :  
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves 
les péchés du monde, reçois notre prière. 
 

- Pour le Credo : 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
 
 

 Rendez du Centre : Film : « MERE TERESA » 
 

En Inde à la fin des années 40, la guerre civile fait rage entre les hindous et les 
musulmans, et particulièrement à Calcutta où règnent la misère et le désespoir. Mais 
au cœur de cette pauvreté se dresse une religieuse : Mère Teresa. Dans les années 60, 
elle défiera les structures de l’Eglise pour fonder sa propre congrégation des 
Missionnaires de la Charité, afin d’aider les plus pauvres et de répandre son message 
d’amour et de charité...   

Mère Teresa (1910-1997), canonisée par le Pape François le 4 septembre 2016, 
a été couronnée du prix Nobel de la Paix en 1979. 

 

Cette adaptation réaliste et aux décors grandioses retrace fidèlement la vie de 
cette femme, interprétée à merveille par Olivia Hussey. On y retrouve une Mère Teresa 
attachante et forte, mais également capable d’un certain humour (le Figaro). 

 

Projection le vendredi 12 novembre à 20h30 et dimanche 14 novembre à 15h00 
(participation libre – passe sanitaire obligatoire) 

 

 PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE 
 

Le Groupe Notre-Dame de l’Alliance propose, comme tous les ans depuis 8 ans, 
un week-end de prière au sanctuaire ND de Montligeon les samedi 20 et dimanche 21 
novembre. Notre-Dame de l’Alliance est un groupe de prière pour les défunts et les 
personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les fraternités de 
Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage intérieur" pour retrouver un 



chemin de confiance et d'Espérance, face à la mort et à l'épreuve du deuil ; face à la 
tristesse ou la solitude. 

 

La journée du samedi permettra, avec l'aide des Sœurs de la Nouvelle Alliance, 
de vivre une démarche spirituelle ouvrant à la consolation et à la paix que le Seigneur 
veut pour chacun.  

 

Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire dans le 
cadre des grands « Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette année de Mgr 
Fisichella (président du conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation). 

Vous trouverez le bulletin d’inscription dans les églises ou les presbytères. 
 
 

 THÉÂTRE À MELUN : « Georges ou le fils aîné» 
 

"Georges ou le fils aîné", spectacle théâtral de Vincent BURON inspiré de la 
parabole du fils prodigue, sera donnée dans la grande salle de l’Escale de Melun le 
mercredi 10 novembre à 20h. Vincent Buron, comédien professionnel, y tient le rôle 
principal ; les autres rôles sont tenus par 12 lycéens de l’Institution St Aspais ayant 
suivi un stage professionnel. 

 

Prix des places : 12 € (10 € en réservant en ligne sur le site www.acsj.fr/billets) 

 

 

 
L’UNION PAROISSIALE vous annonce, en avant-première, 

 

LE PROGRAMME DU MARCHE DE NOEL 2021 

 

 
 

Eh oui, déjà ! Car dans un mois exactement, ce sera LE MARCHE DE NOEL ! 
 

Tout est prêt, ou le sera totalement pour le DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021. St 
Nicolas, les lutins, et toute l’équipe et les Amis de l’UP seront là pour vous 
accueillir chaleureusement, commencer avec vous dans la joie et la bonne 
humeur le temps de L’AVENT, vous aider à trouver tous les cadeaux et 
décorations dont vous aurez besoin pour le JOUR DE NOEL et faire plaisir à 
votre entourage, avec des présents originaux et surtout faits mains, qu’ils 
soient artisanaux ou gourmands. 
 

http://www.acsj.fr/billets


 
 

A partir du 18 NOVEMBRE, le catalogue de tous les produits et 
réalisations sera à votre disposition sur le MARCHE EN LIGNE, sur le site de la 
paroisse, au presbytère et à l’église, pour vous permettre de choisir à l’avance 
et/ou commander. 
 

Et le grand moment de ce marché sera LA COMEDIE MUSICALE 
présentée par les jeunes de la paroisse, catéchèse et groupe musical. 
 

Mais bien sûr, vous pourrez déguster, sur place et/ou chez vous, les 
traditionnelles frites/saucisses de l’UP, une bonne paëlla et quelques 
spécialités d’ici et d’ailleurs, les gaufres de Marie-Laure à la confiture de 
châtaignes faites maison et une pointe de chantilly (juste pour vous mettre 
l’eau à la bouche), le pain d’épice de Florence fait avec le miel de Combs-la-



Ville, le vin chaud de Patrick, les crêpes, les sablés, les pâtisseries des jeunes de 
l’aumônerie, les confitures des fruits du jardin d’Agnès,  de figues, de Noël, de 
tomates etc… 
 

Je ne peux pas tout vous énumérer tant il y a de choses aussi belles et 
bonnes les unes que les autres, mais vous découvrirez tout cela le dimanche 5 
décembre et vous pourrez même repartir avec votre sapin de Noël que les 
scouts vous proposeront.  Vous pouvez les commander à l’avance et les 
prendre sur place.  

 

Et vous pourrez aussi chiner à la brocante pour les petits cadeaux. 
 

Bien fraternellement 
      Marie-Jeanne 
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