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Quand le Christ reproche très vigoureusement aux scribes et aux pharisiens de son temps 

d’enseigner au nom de Dieu tout en pratiquant le contraire de ce qu’ils disent et en empêchant 

les gens de s’approcher de Dieu, cette interpellation vaut pour nous les chrétiens 

d’aujourd’hui, et tout particulièrement pour les prêtres. Notre responsabilité commune est de 

témoigner du Dieu vivant et Amour à travers ce que nous faisons de bien. Dieu est Amour, il 

est aussi bien Père (évangile) que Mère (2ème lecture). Nous aurons des comptes à rendre sur 

la cohérence de notre vie, qui est soit témoignage rayonnant du Cœur de Dieu, chacun selon 

notre état (homme ou femme, père ou mère, fidèle laïc ou fidèle prêtre), soit contre-

témoignage repoussant. 

La cohérence de vie, c’est de faire ce que nous affirmons de Dieu, et des chrétiens qui sont ses 

enfants. 

Prenons à cœur de glorifier le nom de Dieu par toute notre vie en facilitant à ceux qui 

cherchent Dieu l’accueil et l’accès dans sa famille qui est l’Église, et  

Prions tout spécialement pour nos prêtres qui ont été appelés par le Christ à être des signes 

vivants aujourd’hui de sa présence et de son amour. 

Soyons tous des serviteurs les uns des autres au nom du Christ ! 

 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé de Combs 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
CONFERENCE «ELARGIR NOS VIES» 

 
Comment prier Dieu ? Comment vivre chaque jour avec Lui ? 

Pour nous aider à entrer dans une relation réelle et forte avec le Seigneur, Gilles Bonnot, expert-
formateur en haute-technologie et fondateur du programme ELARGISSONS NOS VIES, nous 
présentera le jeudi 9 novembre une manière simple de vivre avec Dieu et de grandir dans une paix 
intérieure avec soi-même et ses proches.  
Avec Anne et Samuel, ils témoigneront ainsi de la relation simple et régulière qu’ils entretiennent 
aujourd’hui avec Dieu et comment elle a pu transformer leurs vies « chahutées » en vie pacifiées 
pour eux et leurs proches. 

Conférence le jeudi 9 novembre à 20h30 
CENTRE ND DES ROSES - 1 RUE DE LA LÉGALITÉ - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 

 
 
 

 
 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 
LA FOI À L’ÉCOLE DES SAINTS 

 
Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons cette année un 

nouveau rendez-vous pour découvrir ou approfondir la foi catholique. Les prêtres de 

la communauté Saint Martin du Pôle Missionnaire vous inviteront ainsi, à travers six 

conférences, à découvrir les mystères de la foi chrétienne en nous laissait guider par les Saints, en 

découvrant leur vie, leur relation à Dieu et leur message. 



Ces conférences auront lieu le mercredi à 20h30 et seront redonnées le jeudi à 15h00. 

Pour le premier enseignement, don Antoine fera découvrir la vie de sainte Catherine de 

Gênes et les révélations qu’elle a reçue du Seigneur sur le purgatoire, le mercredi 15 

novembre à 20h30 et le jeudi 16 novembre à 15h00 dans la salle de conférence du Centre 

Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  
Père Régis Evain 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

 

Dimanche 19 novembre 

 

« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité ». Ces 

paroles de la Première lettre de l’apôtre Jean (3,18) introduisent le message du Pape François invitant 

l’Église universelle à vivre la Journée mondiale des pauvres. Et, pour le Pape, « la pauvreté nous 

interpelle chaque jour par ses mille visages marqués par la douleur, par la marginalisation, par l’abus, 

par la violence, par les tortures et par l’emprisonnement, par la guerre, par la privation de la liberté et 

de la dignité, par l’ignorance et par l’analphabétisme, par l’urgence sanitaire et par le manque de 

travail, par les traites et par les esclavages, par l’exil et par la misère, par la migration forcée.» 

 

Répondant à cette invitation relayée par Mgr Nahmias qui nous propose de vivre cette journée dans la 

dynamique de l’assemblée synodale, l'aumônerie de la prison de Réau, le CCFD-Terre solidaire, le 

groupe Foi et Lumière (pastorale des personnes handicapées), la pastorale des gens du voyage et le 

Secours catholique de Sénart vous invitent à une journée festive de rencontres et de partage le 

dimanche 19 novembre à partir de 13h, salle paroissiale, 290 rue Lherminot à Moissy-Cramayel. 

Après un repas pour lequel nous mettrons en commun ce que chacun aura apporté (un plat pour 5 ou 6 

personnes ou une boisson), nous pourrons partager musiques et chants ainsi que diverses animations. 

N’hésitez pas à proposer un covoiturage pour les personnes isolées. 

Évelyne Lebault  

Pour plus d’informations ou le co-voiturage, vous pouvez contacter : 

Marie-Françoise Bounadi pour l'aumônerie de la prison de Réau : 06 07 28 17 66 

Évelyne Lebault  pour le CCFD-Terre solidaire : 06 71 73 20 70 

Philippe Derieux pour la pastorale des gens du voyage 

Le Secours catholique de Savigny : 06 86 20 33 24, ou de Moissy : 06 78 59 79 03 

 

 

 

 

 

 


