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« ENVOIE TES MESSAGERS, SEIGNEUR,  

DANS LE MONDE ENTIER ! » 

  

Je me souviens de ce vieux chant du catéchisme de mon enfance qui nous dilatait le cœur ! La 

parole de ce dimanche veut justement nous dilater le cœur : en effet, le Seigneur ne se contente pas de 

nous envoyer en mission, mais il nous demande de prier pour qu’il nous envoie en mission. Ainsi, il nous 

fait rentrer dans sa propre problématique. Il ne nous demande pas d’obéir à un ordre formel, comme un 

soldat doit obéir à son chef selon le règlement militaire, non, il nous fait entrer dans une convergence de 

vue, une communion de désir avec lui pour que nous même ayons hâte de la mission.  

  

C’est dans cette hâte, ce désir du cœur, que nous allons pouvoir accomplir les conditions de la 

mission : le dépouillement qui nous garde libre à l’égard de tous, la bienveillance qui distribue largement 

la Paix, la miséricorde qui se penche sur toute détresse, la tranquillité d’esprit pour ne pas être atteint par 

celui qui va nous rejeter. Toutes ces attitudes décrites dans l’évangile de ce dimanche se déploient à partir 

de cet enracinement en Dieu, dans la Joie de Dieu, qui fait de nous non plus ses serviteurs mais ces amis.  

  

Quand les soixante douze disciples rentrent de mission, ils se réjouissent du royaume qui s’est 

accompli par leurs mains, mais le Seigneur dilatera encore leur joie sur l’essentiel : le Ciel ! 

  

Bonnes missions 

 
Père Frédéric DESQUILBET, curé in solidum 

 

 

 

 

 

Exposition de l’atelier Prière-Peinture 

L’atelier Prière-Peinture de Chevry expose ses toiles à la Collégiale de Champeaux ; cette 

exposition durera tout l’été. 

Le sujet de méditation de cette année était St François d’Assise  -  C’est un  but  pour  vos 

promenades très intéressant.  
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 Calendrier des messes du Pôle 

 

Avec la période estivale, nous avons quelques changements dans la célébration des messes en juillet et en 

août : 

Il n’y aura pas de messe : 

- le dimanche à Grisy-Suisnes en juillet et en août 

- le samedi à partir du 9 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel 

- le dimanche à partir du 10 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 
 

Du 10 juillet au 4 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h45. 
 

Il y aura une messe de rentrée pour tout le Pôle le dimanche 4 septembre à 11h00 à l’église de Grisy-Suisnes 

(pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

L’animation de cette messe sera assurée cette année par l’équipe d’animation liturgique du secteur de 

Notre Dame des Plaines de la Brie. 

 

Les messes de rentrée en secteur auront lieu le dimanche 11 septembre, avec reprise des messes anticipées le 

samedi 17 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remodelage des secteurs pastoraux sur notre Pôle Missionnaire 

 

En tenant compte des difficultés géographiques actuelles du secteur des 7 clochers de la Brie et de la 

disponibilité de don Emmanuel pour un ministère à plein temps à la rentrée, il a été proposé à Mgr Nahmias par 

l’EMP la modification de trois secteurs. Notre évêque a validé ce projet et notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

aura donc six secteurs au 1
er
 septembre.  

 

- le secteur des 7 clochers de la Brie sera désormais composé des paroisses de Lésigny, Férolles-Attilly, 

Chevry-Cossigny et Servon et se nommera « le secteur du Réveillon ». Le prêtre référent sera don 

Emmanuel, 

- le secteur de Sénart Nord se distinguera entre Moissy-Lieusaint-Réau avec don Antoine comme prêtre 

référent et Combs-la-Ville, Evry-Grégy-sur-Yerres et Limoges-Fourches avec don Pierre-Alphonse comme 

prêtre référent, 

- les secteurs de Brie et Grisy et de Notre-Dame des Plaines de la Brie restent comme tels avec don Régis 

comme prêtre référent, 

- le secteur de Sénart Sud reste identique avec le père Frédéric comme prêtre référent. 

 

Changement d’horaire de messe à partir du 11 septembre : 

la messe de Grisy-Suisnes sera célébrée le dimanche à 9h30 

et celle du secteur de ND des Plaines de la Brie à 11h00 

 


