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Faire le choix du Christ ! 

 

L’amour de Dieu est exigeant ! Les paroles de Jésus en témoignent :  

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa 

fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de 

moi ». 

 Si Jésus nous demande cet amour, non pas de manière exclusive mais préférentielle, c’est parce qu’il est 

infiniment aimable et que son divin amour peut remplir notre âme. Et si notre cœur est partagé, il ne peut rien 

faire en nous car nous ne sommes pas vraiment livrés à lui. Il nous a tout donné, mais nous recevons à la mesure 

de la place que nous lui laissons. 

L’attachement à nos proches est bien légitime, mais en mettant Jésus à la première place, nous lui 

permettons d’établir en nous une juste distance avec eux .Le risque est toujours présent autrement d’étouffer celui 

que l’on aime ou d’avoir envers lui des attentes trop grandes ! 

Celui qui aime Jésus sait qu’avec lui il n’en aimera que davantage et son père, et sa mère, et son enfant.  

Vivre le renoncement jusqu’à soi-même, c’est permettre au Christ de prendre toute la place et de nous 

transformer en lui. 

L’apôtre saint Pierre, en refusant un moment de se renier, a renié le Christ .Et il a vite vu qu’en voulant 

ainsi sauver sa vie ,il la perdait. Heureusement pour lui, il pleura amèrement, et ses larmes de repentir l’amenèrent 

à redonner sa vie au Christ .Et la perdant pour lui sur la terre ,il l’a sauvée en lui, dans l’éternité du Royaume des 

cieux. 

Que le temps de repos que nous offre la période estivale nous permette de mettre le Christ à la première 

place, pour mieux accueillir sa grâce et ceux qu’il nous donne à aimer. 
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Présence de deux prêtres en juillet et en août 

 

Afin de permettre à vos prêtres de prendre quelques semaines de vacances pendant l’été, nous accueillerons 

deux prêtres cet été pour assurer les différentes célébrations. 

- en juillet et en août, le père Grégoire Lawson, originaire du Togo (diocèse d’Aneho). Il logera au presbytère 

de Savigny-Bourg. Il connaît bien la France puisqu’il a été au service du diocèse de Verdun entre 2011 et 

2016. 

- en août, le père Elliott Wright, originaire d’Angleterre et qui sera ordonné prêtre le 15 juillet prochain. Il 

logera au presbytère de Combs-la-Ville et profitera de sa présence en France pour perfectionner son français 

car il partira ensuite en mission au Congo-Kinshasa. 

Si vous êtes présent sur les paroisses cet été, n’hésitez pas à les inviter pour partager un repas. Je vous 

remercie par avance pour l’accueil que vous leur réserverez et l’amitié dont vous saurez les entourer. 

Père Régis 

 

Départ de don Jean-Yves 

 

Nous avons accueilli don Jean-Yves en septembre dernier sur le Pôle, de retour d’une mission de 10 ans à 

Cuba. Il nous quittera à la rentrée pour un nouveau ministère comme curé de la ville d’Arles, dans le diocèse 

d’Aix-en-Provence. Nous pourrons lui manifester nos remerciements pour sa disponibilité et ses nombreux 

services pastoraux à l’occasion d’un verre de l’amitié le dimanche 2 juillet à 18h30 dans le jardin du 

presbytère de Brie-Comte-Robert. 

Père Régis 

 

 Calendrier des messes du Pôle pour l’été 

 

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 à partir du 9 juillet et en août 

- le samedi à Férolles-Attily du 8 juillet au 2 septembre inclus 

- le dimanche à Evry-Grégy du 9 juillet au 3 septembre inclus 

- le dimanche à partir du 9 juillet inclus à 18h30 à Savigny-Bourg 

- le samedi à partir du 15 juillet inclus à 18h30 à Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel 

- le dimanche 16 juillet à Servon et pendant le mois d’août (il y aura donc la messe les 9, 23 et 30 juillet) 

Du 9 juillet au 23 septembre, la messe à l’église de Tibériade sera à 9h30. 

 

Messe de rentrée du Pôle 

 

La messe de rentrée de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart aura lieu le dimanche 3 septembre à 11h00 

à l’église Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes (pas de messe ce jour là à 11h00 à Brie-Comte-Robert, 

Combs-la-Ville, Moissy et Vert-Saint-Denis). 

C’est un groupe de jeunes de la paroisse de Combs-la-Ville qui en assurera l’animation cette année. Si vous 

jouez d’un instrument de musique et que vous souhaitez vous joindre à eux, vous pouvez le signaler à Viviane 

Duguet par mail : secretariat.polebriesenart@gmail.com. Il y aura deux répétitions, le 29 août et le 2 

septembre, à 16h30 dans la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Combs-la-Ville.  

Les chorales paroissiales qui souhaiteraient répéter les chants de cette messe peuvent en demander le 

programme à Viviane. 

 

Denier de l’Eglise 
 

 

L’Eglise ne recevant aucune aide ou subvention de l’Etat, ce sont les fidèles qui lui permettent d’assurer son 

fonctionnement. Le denier de l’Eglise vient couvrir les frais liés à l’Eglise diocésaine et tout particulièrement 

l’indemnité des prêtres et des salariés qui sont à son service.  

Pour le 1
er

 semestre de l’année, les dons au niveau du diocèse et de notre Pôle sont en baisse. Par rapport à 



l’année dernière à la même époque, il y a malheureusement 123 donateurs en moins sur le Pôle avec une 

baisse de 26 % des dons. 

Pour soutenir notre Eglise, vous pouvez faire un don : 

- en faisant parvenir un cheque libelle «ADM Meaux» soit a votre paroisse, soit directement a l'évêché (7, 

rue Notre Dame 77334 Meaux) en indiquant au verso du cheque« pour le denier de l'Eglise ». 

- en allant sur le site du diocèse : www.denier77.fr 

  Nous vous remercions par avance pour votre don et votre participation à la vie de notre diocèse. 

Père Régis 

 

 
 

 

 

 

 

 


