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Messe de rentrée pour le Pôle Missionnaire le 3 septembre à Grisy-Suisnes 

 

Une messe de rentrée pour tout le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart sera célébrée à 

l’église de Grisy-Suisnes, le dimanche 3 septembre, à 11h00. 

Il n’y aura donc pas de messe à 11h00 à Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Moissy 

et Vert-Saint-Denis. 

 

Cette célébration sera l’occasion de confier ensemble au Seigneur notre nouvelle année pastorale, et aussi 

de renouveler la consécration des paroisses de notre Pôle à Notre-Dame de la Visitation. Nous nous 

retrouverons à l’issue de cette célébration autour d’un verre de l’amitié.  
 

Il y aura l’après-midi la projection du film d’animation « Le Grand Miracle », vous pouvez prévoir un 

pique-nique afin de continuer ce moment de fraternité et être ainsi sur place pour la projection qui aura lieu à 

14h30. 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 

 

 

Entretien du Centre Notre-Dame des Roses 

 

 Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes a besoin de quelques petits travaux d’entretien avant la 

rentrée pastorale. Si vous le pouvez, nous serions très heureux (avec Claudine Bourgois) d’avoir une aide pour 

des travaux de peinture et de jardinage. Une journée est prévue pour cela le jeudi 24 août, le matin et/ou 

l’après-midi selon vos disponibilités.  

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez appeler au presbytère de Brie-Comte-Robert au 

01 64 05 03 74. 

Nous vous remercions par avance pour votre aide.               

Père Régis  
 

 

PARCOURS ALPHA  

 

De nouveaux Parcours Alpha commenceront dans un mois dans sur le Pôle dans les 

paroisses de Savigny, Combs-la-ville et Brie-Comte-Robert. Si vous n’avez pas encore 

participé à un Parcours, en connaissez-vous les ingrédients ? 

Ils sont au nombre de trois :  

• un repas convivial dans une ambiance chaleureuse et détendue,   

• un thème lié aux questions de la vie pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne,   

• un échange libre autour du thème de l’exposé : tout peut être dit et tout est accueilli sans aucun jugement.  
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Préparez-vous à venir ou à inviter autour de vous, le Seigneur nous y attend ! 

 

PROJECTION DU FILM « LE GRAND MIRACLE » 

 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose, pour marquer notre rentrée pastorale, de découvrir le film 

d’animation : « Le Grand Miracle ». 

Ce film, sorti en mars 2017, est à destination des familles. 

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur ange gardien pour assister à une cérémonie 

dans une grande église. Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les 

apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière…  

Il sera projeté à 14h30 dans l’amphithéâtre du Centre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


