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15 mai 2016 –Pentecôte 

 

 

 
 

L’Esprit-Saint qui nous est donné aujourd’hui en surabondance est d’abord le fruit de la prière de 

Jésus pour nous.  

Après le Christ, il est un autre Défenseur qui sera toujours avec nous pour nous protéger du Malin. 

Il est l’Esprit de vérité : aimons la vérité, c’est le fondement de notre dignité humaine. Il est Celui qui fait 

de nous des demeures de Dieu, des Temples de Dieu : il fonde notre très haute dignité chrétienne. Il est 

Celui qui nous sanctifie, qui réalise notre participation à la vie même de Dieu. Il est l’Enseignant, le 

Maitre, le Pédagogue. Il nous fera souvenir de tout ce que Jésus nous a dit : Cela suppose de notre part de 

nous former un minimum, pour que l’Esprit Saint puisse relier ce que nous vivons concrètement avec ce 

que nous lisons dans la Parole de Dieu. Cela suppose d’être attentif à notre vie intérieure pour faire le 

lien, pour reconnaître ce qui vient de Dieu, ses inspirations. 

Saint Paul  nous dit: Laissez-vous conduire, guider par l’Esprit de Dieu ! Tous  ceux qui se laissent 

conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

 

Viens Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 

A tous ceux qui ont la foi, et qui en Toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Amen. 
 

Père Pierre-Alphonse FRAMENT 

Curé in solidum 

 
 

FRAT 2016  Lourdes  - 24 au 29 avril 2016 

 

Comment ne pas te louer Seigneur pour ce FRAT où tous les jeunes du Pôle ont partagé la Joie de 

recevoir la Paix de Jésus Christ ! 

L’intuition qui a tout changé par rapport aux éditions précédentes : Faire de ce FRAT une expérience 

vécue en pôle plutôt qu’en secteurs paroissiaux. 

Certes il est plus délicat de gérer un groupe de quatre-vingt  que quatre groupes de vingt, mais les 

quelques contraintes induites par le rassemblement des aumôneries n’ont pas pesé lourd face à la Joie et la Force 

d’une rencontre réussie. Il fallait voir la joie communicative d’une ambiance festive exacerbée par l’énergie 

déployée par nos jeunes au cœur des rassemblements sous la basilique Saint Pie X. 
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La diversité crée la multiplication des approches. Et la force générée par le partage de la Foi et de ses 

différentes expressions nous a rassemblés autour d’un seul et même but : se rapprocher du message du Christ choisi 

pour ce FRAT : Je vous laisse ma Paix. Jean 14, 27 

Notre religion est une religion de la rencontre et celles qui ont eu lieu lors de ce FRAT de Lourdes 

sont porteuses d’espérances et annoncent de beaux fruits. A l’image de cette soirée de louanges chantées, au cours 

de laquelle plus de la moitié de nos frateux, de retour de Lourdes, se sont retrouvés, autour du groupe Alliance, le 

samedi 30 avril à l’église de Savigny bourg. 

 

Rémi Lafuma, diacre du Pôle Brie-Sénart, 

membre de l’équipe des accompagnateurs du FRAT 2016. 

 

 

 NET FOR GOD à Grisy mercredi 18 mai 

 

A 20h30 dans la salle derrière l'église : temps de partage et de prière pour la paix et l'unité des chrétiens 

autour d'un film de 30mn : 

"Vous allez recevoir une force"   Actes 1, 8  

Un film avec Mary Healy 
 

Cette promesse de Jésus aux apôtres s’accomplit le jour de Pentecôte : alors qu’ils sont réunis au Cénacle en 

prière à Jérusalem, ils sont tous remplis de l’Esprit Saint, et par son action puissante, ils deviennent des hommes 

capables de parler au nom de Dieu et de discerner ses actions. Cette expérience de l’amour de Dieu le Père lors de 

Pentecôte, est un « baptême dans l’Esprit Saint », une expérience toujours actuelle. La Pentecôte, c’est aujourd’hui! 

En effet, cette expérience qui transforme les vies est un don, une action de l’Esprit Saint qui peut se vivre 

aujourd’hui de manière inattendue ou dans la démarche concrète du baptême dans l’Esprit Saint. Par la clarté des 

paroles de Mary Healy - américaine, docteur en théologie, professeure d’Écriture Sainte au grand séminaire du 

Sacré-Cœur de Détroit - ce film nous invite à découvrir la beauté et le sens de cette expérience du baptême dans 

l’Esprit Saint. 

 

 

 RIEN À FAIRE : solo pour un clown de Fabrice Hadjadj, au Centre ND des Roses 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » 

de Grisy-Suisnes, nous avons la joie d’accueillir au 

mois de mai la pièce de théâtre « Rien à faire : solo 

pour un clown » de Fabrice Hadjadj. Cette pièce a été 

donnée en novembre dernier à l’espace Bernanos à 

Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une variation lyrique, poétique et émouvante sur le sens de l'existence, sur cette tension 

permanente entre l'émerveillement et la peur de mourir. La force du spectacle tient autant au texte magnifique 

qu'à la manière de l'habiter. Pol Bouchard (interprété par Philippe Rousseaux) prend la main du public et ne la 

lâche plus.  

L'interprétation est tout en finesse, et le drôle vient du décalage bouleversant de tendresse entre l'aspect un 

peu paumé, un peu looser de Pol Bouchard, et les sujets qu'il aborde. Chacun est renvoyé à ce qui l'habite au plus 

fort et au plus profond de son existence.  
 

 

Qu'est-ce qu'un clown ? par Fabrice Hadjadj 

  Le clown n’est pas le comique ni le bouffon. Il ne cherche pas à faire rire, et il ne se moque pas 

des autres. Ce qui le caractérise plutôt, c'est un très grand sérieux, un sérieux métaphysique même : 

la moindre chose l'émerveille, une mouche par exemple, et c'est pourquoi il rate la marche et 

tombe.    

  À la différence du jeu de l'acteur, qui part d'un imaginaire pour lui donner réalité sur le plateau, le 

jeu du clown consiste à partir de ce qui est donné sur le plateau (les accidents, les imprévus, les 

réactions des spectateurs) pour ouvrir un imaginaire. C'est donc une école d'attention et de relation, 

et, par-là, une école de vie, puisque la vie est tout le contraire d'un programme : ouverture à ce à 

quoi on ne s'attend pas, rebondissement après la chute, et même « bonheur dans l'échec ».  

 

 

   



Coup de coeur du Figaro 

Dans ce solo où se mêlent trivial et sublime, on entend l'écho du questionnement qui hante le théâtre de Beckett, de 

Ionesco, de Shakespeare : ”l'événement d'être là et de n'y comprendre rien.“ 

Avis de spectateurs 
- “Je ne sais pas à quoi je m'attendais, certainement pas à un tel bouleversement, c'est sûr.” Isabelle  

- “Conquis, ravi d’un bout à l’autre ! Intelligent, superbe, avisé, rebondissant, structuré, sensible, dramatique ! 

Les mots me manquent ! “ Yves  

- “J'ai ri à pleurer, mais un rire nouveau, pas celui devant les blagues d'un humoriste. Non, un rire qui venait 

d'ailleurs. Un rire naturel, car il me permettait de rire de moi-même. De mes propres peurs. De ma propre mort...» 

Anne-Christine 
 

Spectacle pour adultes et adolescents (à partir de 15 ans) 

Le mercredi 25 mai à 20h30 

Tarif : 12 € - 9 € pour les mineurs 

Réservation auprès de Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56. 

 

 

 Les assemblées synodales 

 

Dans le cadre de Mission en actes, notre évêque Mgr Nahmias va réunir à la rentrée deux assemblées 

synodales, une assemblée junior (de 18 à 30 ans) et une assemblée sénior, pour « nous mettre sur un chemin de 

conversion en nous laissant guider par l’Esprit Saint, renouveler notre enthousiasme pour la mission et porter 

ensemble l’Evangile à nos frères ». 

Elles seront ainsi appelées à répondre à deux grandes questions : 

- comment relever les défis de l’évangélisation aujourd’hui ? 

- comment être des disciples missionnaires et grandir dans la communion fraternelle ? 

Chaque Pôle enverra 1 représentant pour 10 000 habitants, soit pour notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

14 représentants pour chaque assemblée.  

Les délégués seront amenés à travailler en équipe sur des thématiques qui seront proposées. 

Si vous avez le désir de participer à cette page importante de la vie de notre diocèse ou si vous pensez à certains 

paroissiens, n’hésitez pas à en faire part à vos pasteurs. 

Père Régis, Curé du Pôle 

 

 Pèlerinage à Montligeon 
 

Comme l’an passé, le groupe de prière Notre-Dame de l’Alliance propose un pèlerinage au sanctuaire de 

Montligeon le week-end des 28 et 29 mai 2016. Il reste quelques places, ne tardez pas pour vous inscrire si vous 

souhaitez y participer. 

Le sanctuaire de Montligeon est dédié à la prière pour les défunts. Pour ce pèlerinage ancré dans l’Espérance 

et la Miséricorde, chacun est le bienvenu : personnes endeuillées ; membres des équipes funérailles ; toute personne 

voulant approfondir sa compréhension des fins dernières et sa foi en la résurrection.  

L’animation de ce pèlerinage sera assurée par les prêtres et les sœurs attachés au sanctuaire.  

Le coût est de 45 euros : il comprend les frais d’hôtellerie ; le repas du samedi soir ; le petit déjeuner et le déjeuner 

du dimanche. 

Un covoiturage est organisé (frais à prévoir en plus). 

Les personnes intéressées sont priées de donner les bulletins d’inscriptions avec 20 euros d’arrhes (en chèque 

uniquement) au presbytère de Savigny-le-Temple (2 place de l’église, 77176 Savigny-le-Temple). 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre : 

Mme Lucette Buin : 06 30 91 62 74 - Mme Cécile Londeix : 06 51 39 92 68 

 

 

 Pèlerinage des Mères de famille  
 

Aux XVIème et XVIIème siècles sont apparus, à Cotignac dans le Var, Saint Joseph et la Vierge Marie 

portant l’Enfant Jésus. Il existe depuis, en ces lieux, un pèlerinage des Pères de Famille et un pèlerinage des Mères 

de Famille demandant des grâces de conversion, de fécondité, ou de mieux exercer la mission de père ou de mère 

de famille. Dans cet esprit sont nés de nombreux pèlerinages dans d’autres régions de France. 

Pour la première fois, nous vous proposons de faire avec notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart un 

pèlerinage des mères de famille en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il se déroulera sur une seule 

journée, le 18 juin, entre la ferme de Mainpincien à Andrezel et Brie-Comte-Robert. Le père Régis nous 

accompagnera et nous réfléchirons sur le thème du combat spirituel. 



Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariées, veuves, séparées, mères célibataires, 

divorcées...Il s’agit d’une marche dans la coulée verte de 22 km, mais surtout d’une démarche pour faire une pause 

dans notre quotidien, se mettre à l'écoute de la Sainte Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, 

faire le point, partager un moment d'amitié et de joie simple. 

Vous trouverez le programme de cette journée de marche et les renseignements pour l’inscription sur des 

feuillets dans votre église ou sur le site du Pôle : www.polebriesenart.cef.fr 

Anne ROGER 
 


