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La joie du recommencement pour accueillir le Sauveur 

 

Il n’y a pas à dire, la foi  et la liturgie qui la célèbre nous donnent des joies que le monde ne sait nous procurer. Je ne 

veux certes pas minimiser l’importance des jeux électoraux prochains ou du moment, mais reconnaissez que la joie 

et la nouveauté qu’ils pourraient prétendre apporter est finalement bien ténue. Passé l’engouement médiatique, la 

chose politique refait ses petites ou grandes affaires avec leur lot de déception. 

Or nous avons la grâce insigne de goûter la vraie joie chaque année de recommencer un cycle liturgique où nous 

célébrons l’œuvre de Dieu pour nous : Jésus qui vient nous sauver ! Et l’Avent de nous replonger dans la tension vers 

l’éternité, nous appelant avec force prophéties à la sainte veille du cœur aux choses de Dieu - « Veillez et priez ». Au 

fond, ces deux impératifs de Jésus à ses disciples nous donnent le sens profond de notre existence ici-bas : nous 

allons à Dieu et pour cela nous L’accueillons parmi nous. 

Pourquoi vient-Il comme un voleur ? Non pas tant sans doute qu’Il veuille nous prendre par surprise, mais parce que 

le monde menant sa vie sans Dieu ne saurait Le voir venir, ni être là. Mais si nous sommes dans le monde, et que 

nous devons y assumer toutes les responsabilités qui nous incombent, dont le devoir électoral, nous ne sommes pas 

du monde. Nous veillons, nous surveillons même, la venue de Dieu au milieu de nous pour Le recevoir, car Il vient 

pour nous sauver ! 

Don Antoine Drouineau, curé in solidum 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

 

A l’approche des fêtes de Noël, le prochain « Rendez-vous du Centre » accueillera  Paule Amblard, historienne de 

l’art, spécialisée dans l’art du Moyen Age et spécialiste de l’enseignement de la pensée chrétienne.  

Lors de cette conférence, elle nous donnera des clefs pour « raconter la Bible aux enfants ». Des livres pour enfant 

en lien avec la Bible vous seront proposés à cette occasion. 

Elle interviendra le jeudi 8 décembre à 20h30, dans la salle de conférence du Centre Notre Dame des Roses de 

Grisy-Suisnes (1 rue de la Légalité). 

 

 

Exposition vente  

L'association LACIM (Les Amis d'un Coin de l'Inde et du Monde) organise une exposition-

vente les samedi 3 décembre de 14h à 18h30 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h30 à la 

salle Sainte Madeleine du presbytère de Brie-Comte-Robert (31 rue de la Madeleine). Vous y 

trouverez des produits d'artisanat indien, africain et sud-américain ainsi que des produits alimentaires du commerce 

équitable. Ce peut être un bon moyen de trouver des cadeaux de Noël originaux pour vos proches ! 

 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 

Le Pôle de Brie-Sénart s’associe à celui de Melun pour organiser un pèlerinage en Terre Sainte en 2017. Il sera 

organisé avec « Routes Bibliques » du dimanche 22 octobre au mardi 31 octobre 2017.  

Le pèlerinage sera accompagné par le Père Olivier DUPONT (06 78 71 19 79) et par le Père Isaac HOUNGUE 

(0752707791). 

Une réunion de présentation du pèlerinage aura lieu : 
- Mardi 29 novembre à 20h30 au 49, rue du Général de Gaulle à Melun 

- Mercredi 30 Novembre 20H30, presbytère, 2 Place de l’Eglise à Savigny le temple 

Vous pouvez dès maintenant vous préinscrire auprès du secrétariat du Pôle au 01 60 60 70 04 (du mardi au jeudi).  
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     DISCIPLES MISSIONNAIRES DANS LA COMMUNION FRATERNELLE 

 ui peut contribuer à cette démarche ?  

Notre évêque, Mgr Jean- ves Nahmias, souhaite que tous les baptisés du diocèse puissent participer à cette réflexion. 

Personnellement ou en groupe *  

 groupes existants    EMP, EAP, préparation aux sacrements, mouvements, groupes de réflexion ...) 

 ou groupes créés pour participer à cette recherche  

 

Pendant l’avent nous vous présenterons chaque semaine une des quatre pistes de réflexion. 

 

1
ère

 piste de réflexion : 

                     ,   ncont    no  cont m o   n   t  nnonc    ’ v ng    
                               ? Positive ou difficile ? 

                      -                                                                                ?  

Envoyez votre contribution à : contributions@catho77.fr  
Chaque mail ne doit comporter que : - un seul sujet, 

- une seule contribution.  

Afin de vous contacter, merci de précisez :  

- votre paroisse, 

- votre nom, 

- vos coordonnées.  

 



CHANTIERS DU CARDINAL  

 

Peut-on imaginer la Ville sans église ?  

Cela fait plus de 80 ans que les Chantiers du Cardinal œuvrent pour la construction, la rénovation et l’embellissement 

de nos églises. Rénover une église c'est entretenir l'espérance parce que nous sommes tous responsables de nos 

lieux de prière.  

L'embellir c'est contribuer au rayonnement de la Foi. Bâtir c'est apporter la présence de Dieu dans les nouveaux 

quartiers.  

L'action des Chantiers du Cardinal s'étend aux huit diocèses d’Île de France, après la rénovation de notre centre 

pastoral Notre Dame des Roses à Grisy Suisnes, vous pouvez visiter l'église de Saint Pierre du Perray ou encore la 

cathédrale de Créteil, de bien belles réalisations sur lesquelles sont intervenus les Chantiers du Cardinal.  

Dans le futur, le centre ecclésial Saint Colomban à Val d'Europe voulu par notre Évêque verra le jour grâce à leur 

contribution.  

Alors bien sûr nous n'imaginons pas nos villes sans église.  

Vous pouvez soutenir l'action des Chantiers du Cardinal à travers votre don. Concrètement n'hésitez pas à visiter le 

site www.chantiersducardinal.fr pour en savoir plus et faire votre don en ligne ou de renvoyer votre chèque dans 

l'enveloppe reçu ce week-end.   

En soutenant ces initiatives, vous manifestez fortement votre solidarité ecclésiale.  

Luc Cahon 

 
 
 
 
 
 


