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        SUIVRE LE CHRIST PERSONNELLEMENT… 

 
 En ce dimanche de rentrée pastorale pour notre Pôle Missionnaire, nous souhaitons la bienvenue à tous nos 

nouveaux paroissiens. Nous accueillons également avec beaucoup de joie le père Isaac, prêtre fidei donum originaire du 

Bénin qui sera au service du secteur de Sénart Sud, don Jean-Yves, prêtre de la communauté saint Martin qui a été curé 

pendant 10 ans à Cuba et qui sera avec nous pendant un an, ainsi que Philippe, séminariste de la communauté saint 

Martin. 

 En évoquant ceux qui arrivent, nous n’oublions pas ceux qui nous quittent et avec qui nous avons cheminé. Parmi 

eux, nous rendons grâce à Dieu pour la présence de don Pascal qui a exercé parmi nous son ministère diaconal pendant 6 

ans, et pour le père Jean-Claude présent pendant un an à Savigny.  

 Dans l’Evangile de ce dimanche des grandes foules font route avec Jésus, et celui-ci se retourne pour les inviter à 

renoncer à tout pour le suivre. Ces premiers versets nous donnent deux éléments importants pour comprendre cette 

invitation :  

- en faisant partie d’un groupe nous bénéficions d’un enthousiasme général et d’un mouvement qui nous porte, mais ne 

prenons-nous pas le risque de nous laisser porter sans avoir poser un acte libre qui nous engage réellement ? 

- en se retournant, Jésus manifeste qu’il est lui-même en marche et qu’il est ainsi présent à son appel. Ce ne sont pas ainsi 

que de simples paroles de réflexion que Jésus nous adresse mais bien une invitation à le choisir, en étant attentif à voir si 

ne nous arrêterions pas aux personnes qui nous entourent avant d’aller jusqu’à lui et à accepter que ce chemin qui 

conduit à la résurrection passe par la croix.  

 La figure de Mère Térésa, canonisée ce 4 septembre, est une belle illustration d’une disciple qui a mis le Christ en 

premier dans sa vie et qui a pu ainsi élargir son cœur aux dimensions de la charité du Christ. 

 Sachons faire personnellement le choix du Christ au début cette nouvelle année pastorale, pour qu’Il nous 

conduise et nous aide à porter le témoignage de son amour.  

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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« LES RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

une nouvelle programmation pour le Centre Notre-Dame des Roses 

  

 

Comme l’an passé, nous vous proposons plusieurs rendez-vous, avec une programmation variée avec des conférences, des 

pièces de théâtre, du cinéma ou des veillées de prière, en lien avec l’actualité et la vie de l’Eglise. 

 Vous trouverez cette programmation dans nos églises, les presbytères ou sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr  

 Le premier rendez-vous aura lieu le jeudi 29 septembre à 20h30 avec une conférence sur 

l’éducation des jeunes à l’heure d’internet par Jean-Marie Petitclerc. Pour ce prêtre salésien, 

éducateur reconnu, avec l’émergence d’interne, « il ne s’agit pas seulement d’une technologie 

nouvelle  mais d’une formation des esprits à une manière de fonctionner très différente de 

la nôtre » qui se joue. Il nous aidera ainsi à comprendre la mutation réelle que provoque internet, en 

nous invitant à regarder comment cela affecte les jeunes, et à relever le défi aujourd’hui pour leur 

éducation de s’approprier cet outil pour répondre aux défis qu’il pose. 

Père Régis 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGE DE PÔLE PRES DE SAINT MARTIN A TOURS 

 

 

Notre pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 16 octobre et nous mènera cette année à Tours 

pour prier saint Martin à l’occasion du jubilé lié au 1700
ème

 anniversaire de sa naissance (316-397). 

Il est né en Pannonie, l'actuelle Hongrie, sur les frontières de l'empire romain où son père était en 

garnison. A 15 ans, il est soldat car la loi romaine obligeait les fils de soldats à s'enrôler dans l'armée. Il est 

muté en Gaule et c'est là, qu'à Amiens, il rencontre le pauvre grelottant à qui il donne son manteau et 

dont il apprend durant la nuit que c'est le Christ qui lui a fait cette demande. Il hésitait à devenir 

chrétien, il s'y décide enfin. Il quitte l'armée pour rejoindre saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, il fonde le premier monastère 

des Gaules, à Ligugé, en Poitou. C'est là qu'il sera enlevé par les habitants de Tours qui en font leur évêque. Mais l'ancien 

soldat devenu chrétien ne s'enfermera pas dans sa cité. Il évangélisera parcourant les campagnes jusqu'à sa mort, à 

Candes, sur les bords de Loire, disant: "Seigneur, s'il le faut, garde-moi en vie, car je ne refuse pas le labeur." 

 En cette année de la miséricorde, il est intéressant de noter que les Églises d'Orient l'appellent aussi "saint Martin 

le Miséricordieux". En contemplant sa vie nous pourrons redécouvrir les œuvres de miséricorde, demander son 

intercession pour manifester comme lui une foi et une charité ardentes, et le prier également pour l’évangélisation de 

notre pays qui a tant besoin de nos prières. 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

« PARCOURS ALPHA » 

 

 

INVITER A ALPHA 

   

Bientôt démarrera le parcours alpha d’automne. Le Seigneur compte sur nous pour y inviter beaucoup de monde, chacun 

dans notre entourage. 

J’ai constaté que nous savons assez bien solliciter nos relations pour obtenir de l’aide ou des finances pour l’Eglise, mais 

pas tellement pour proposer une démarche chrétienne. 

Aussi, la nouveauté de cette rentrée consiste dans une provocation que le Seigneur nous fait pour être vraiment des 

invitants: 

Aux messes de ce dimanche nous seront donnés des petits carnets d’invitants. Sur le modèle de carnet de tombola, 

mais avec une toute autre finalité, nous pourrons y inscrire les noms des personnes que nous aurons démarchés pour ce 

parcours Alpha. Nous pourrons offrir ce carnet au Seigneur aux messes du 18 septembre, comme le bon serviteur qui 

ramène des talents fructifiés à son maître, ou comme celui qui rassemble toute sorte d’invités aux noces de son roi. 

Courage! le Saint esprit nous mobilise! 

P. Frédéric+ 

 

 

 

 

TÉMOIGNAGE DE RETOUR DES JMJ A CRACOVIE  

 

Les vacances d'été désormais terminées, nous tenions à vous partager nos souvenirs de ces Journées Mondiales de la 

Jeunesses auxquelles nous avons eu la chance de participer. 

Il y a tellement à raconter... La Pologne est un pays formidable, où nous avons connu un accueil particulièrement 

chaleureux de la part des polonais qui nous ont reçu. Toujours avec le sourire ! Même lorsque pour la plupart nous 

rentrions à trois heures du matin à cause de nombreux retards de trains (Jamais plus nous ne nous plaindrons des 

transports parisiens). La nourriture y était toujours abondante, soupes, pommes de terre, saucisses, pâtisseries aux fruits, 

thé, vodka. Nous ne manquions de rien. Les JMJ ont été une véritable opportunité de découvrir une autre culture et de 

nouveaux lieux tels que Cracovie et son centre historique, sa grande place toujours animée, ses nombreuses et belles 

églises, sa magnifique basilique mineure, sans oublier le château et la cathédrale de Wavell ainsi que le fleuve de la 

Vistule. Des lieux édifiants pour notre foi comme le couvent de sainte Faustine, le sanctuaire Saint Jean Paul II et le 

sanctuaire de la divine miséricorde. 

Mais les JMJ c'est aussi des chants, des danses, de la joie de vivre, des temps spirituels intenses, des surprises, de la 

marche, du dépassement de soi, des rencontre inoubliables avec plus 2,5 jeunes venant du monde entier, des familles 

d'accueilles adorables, mais surtout la rencontre du Pape François. Son enseignement nous exhorte à bouger et changer le 

monde qui nous entoure, non pas en restant à végéter sur nos canapés en confondant "le bonheur avec un divan" mais en 

prenant de bonnes chaussures pour nous engager avec courage à la suite du Christ. 

Pour beaucoup ce fût nos premiers JMJ et nous en sommes ressorti tellement heureux que avons bien l'intention de 

retenter l'évènement en 2019, au Panama ! 

Nous n'aurions sans doute pas pu réussir à vivre cette expérience unique sans vous, c'est pourquoi nous vous remercions 

de tout coeur, de la part des 20 jeunes de notre groupe du pôle Brie Sénart. Merci beaucoup pour nous avoir soutenus 

financièrement lors de nos passages dans vos paroisses, grâce à vos nombreux dons nous n'oublieront jamais cette 

aventure merveilleuse.   

                                                                                                                                   Les jeunes du groupe Brie Sénart 

 

 

 



CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGLISATION :  
Partageons l’enthousiasme 

 

 

Jeudi soir s’est tenue la réunion des cellules d’évangélisation. Moment de partage, d’émotion, d’enthousiasme. Vous connaissez ? 

Nos cellules sont organisées par groupe d’une petite dizaine de personnes. Réunies une heure et demi par semaine, chez les uns et les 

autres, accueillants, elle crée un lien personnel fort, qui renforce aussi l’Eucharistie. 

 L’objectif est de s’instruire, par des enseignements d’approfondissements, de partager par des moments d’échanges, et par-dessus 

tout de prier ensemble, de louer ensemble, de rendre grâce ensemble. Moment privilégié de la semaine, où nous pouvons poser nos 

valises, et prendre le temps de vivre notre foi. 

L’enthousiasme qui se dégage de ces cellules est général. L’amitié en Jésus, par Jésus, l’accueil de l’Esprit-Saint, la prière à la Vierge 

Marie, autant de source d’énergie qui donne l’envie de témoigner au fil de notre vie quotidienne, par nos actions, par nos paroles, par 

nos prières. 

Pour ceux qui ont participé au parcours Alpha, l’effusion de l’Esprit-Saint vient renforcer, renouveler notre engagement au sein de ces 

cellules. 

Quand l’Esprit-Saint nous accompagne, c’est au quotidien. Chaque instant sa présence est une source inestimable d’énergie pour 

témoigner. Notre mission de chrétien, à la suite de Jésus, des apôtres et des disciples ne consiste-t-elle pas à porter l’évangile ? Ne 

sommes-nous pas tous d’abord des témoins de la bonne nouvelle. 

Nous souhaitons pouvoir vous faire partager régulièrement nos expériences, et  vous invitons à rejoindre l’Evangélisation en marche, 

simple, humaine,  quotidienne, mais dans l’Esprit-Saint. 

Olivier 

 

 


