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Que fête-t-on à l’Ascension ? 

La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est 

fêtée en France le jeudi de l’Ascension, quarante jours après Pâques. Mort et 

ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, 

mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint. 

La fête de l’Ascension, célébrant l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est 

une des principales fêtes chrétiennes, qui s’inscrit dans le prolongement 

de Pâques et annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, 

la couleur des vêtements liturgiques (que porte le prêtre) est le blanc, couleur 

de la fête, de la lumière et de la joie. 

Jésus rejoint son Père 

L’Ascension est relatée par l’évangile de Marc (chapitre 16, verset 19), l’évangile de Luc (chapitre 24, 

verset 51) et le livre des Actes des Apôtres (chapitre 1, versets 6-11). Le livre des Actes des Apôtres 

rapporte que, quarante jours après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur annonce : 

« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins 

(…) jusqu’aux extrémités de la terre ». Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux 

dans une nuée. L’évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres « retournèrent à Jérusalem, remplis 

de joie ». 

Ainsi s’achève le temps des rencontres du Ressuscité avec ses disciples. Cependant, selon sa promesse, 

Il sera toujours avec eux, mais d’une présence intérieure : ils ne le verront plus de leurs yeux. Le Christ 

n’est plus visible, mais il n’abandonne pas ses disciples. Il leur promet la venue de l’Esprit à la Pentecôte. 

Un nouveau mode de présence 

Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte de foi. L’Ascension est source de 

liberté : loin de s’imposer aux hommes, Jésus les laisse libres de croire, et donc d’aimer véritablement. 

Jésus ne cesse d’inviter les hommes à le suivre : dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de sa 

présence et de son action, en particulier dans la célébration des sacrements, notamment l’Eucharistie, 

mais aussi dans sa Parole, son Peuple, ses ministres (évêques, prêtres, diacres)… 

« Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?  » (Ac 1, 11) s’entendent dire les apôtres : l’Ascension 

du Christ est aussi un appel à un plus grand engagement dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle. 

La signification des Cieux 

L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus lointains, car les astres 

sont eux aussi faits d’éléments physiques comme la terre. Pour les croyants, monter aux cieux c’est 

rejoindre Dieu et vivre en son amour. Ici, nulle question de magie ou d’action spectaculaire. À propos du 

Ciel, le Catéchisme de l’Eglise catholique parle de « l’état de bonheur suprême et définitif ». Jésus ne 

s’est pas éloigné des hommes mais maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de 

chacun, pour toujours. 
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PERMANENCE DES PRÊTRES DANS LES ÉGLISES POUR L’ASCENSION 

Les prêtres assureront une permanence ce Jeudi de l’Ascension dans les églises suivantes et aux 

horaires indiqués : 

Savigny-Bourg     15h00-17h00 

Moissy-Cramayel     15h30-17h00 

Lieusaint     16h00-17h00 

Combs-la-Ville (église Saint Vincent)  15h00-17h00 

Brie-Comte-Robert    16h00-17h00 

Lésigny     16h00-17h00 
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MESSES DOMINICALES 

Dans une ordonnance publiée lundi 18 mai le Conseil d’Etat ordonne au Gouvernement de lever 

l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures 

strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ». À 

partir de la révision de ce décret, des célébrations seront possibles, en respectant les règles sanitaires. 

Voici ces règles communiquées par le diocèse.  

Pour les fidèles, il faudra : 

- réfléchir à la pertinence, en fonction de son état de santé personnel, de se rendre ou non à la 

messe.  

- porter obligatoirement un masque dans l’église (il revient à chacun de venir avec son masque). 

- occuper seulement les places indiquées (avec le respect de la distanciation de 1,5 m). 

- accepter de ne pouvoir entrer dans l’église lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles sera 

atteint. 

- se laisser guider par ceux qui auront mission de vous placer. 

- respecter la distance dans la procession de communion. 

- recevoir la communion dans la main. 

- s’il y a une feuille de chant, repartir avec sa feuille. 

- sortir par la porte indiquée en respectant les consignes données. 

 

Sachant que le nombre de places dans les églises sera limité, nous allons multiplier le nombre de 

messes. La messe de 11h00 à Brie continuera d’être diffusée sur la page Facebook de la paroisse pour 

ceux qui souhaiteraient rester chez eux pour l’instant. L’après-midi il y aura la possibilité de venir 

communier à l’église de Brie entre 17h15 et 18h00. 

Les bancs seront nettoyés entre les célébrations. 

 

Voici les églises et les horaires des différentes célébrations pour les messes dominicales à venir (ce 

dimanche si cela était possible, puis la Pentecôte) : 

 

BRIE-COMTE-ROBERT Samedi 18h00 Dimanche 9h15 Dimanche 11h00  

COMBS LA VILLE  

(église st Vincent) 

Samedi 18h30 Dimanche 9h15 Dimanche 11h15 Dimanche 18h00 

CHEVRY COSSIGNY  Dimanche 9h30   

COUBERT   Dimanche 11h00  

GRISY  Dimanche 9h30   

LESIGNY 

(Relais saint Charles) 

Samedi 18h00  Dimanche 11h00  

LIEUSAINT Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15  

MOISSY-CRAMAYEL Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15  

TIBÉRIADE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h30 Dimanche 18h30 

SERVON   Dimanche 11h00  

VERT SAINT DENIS Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h00 Dimanche 18h30 

 

NEUVAINE POUR LA PENTECÔTE  

ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CONSÉCRATION DU PÔLE MISSIONNAIRE 

Neuvaine préparatoire à la consécration du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 

à Notre-Dame de la Visitation 

22 mai – 30 mai 

Vierge Marie,  

Notre-Dame de la Visitation, 

Fille bien-aimée du Père, choisie pour nous donner son Fils, 

Épouse du Saint-Esprit qui avez toujours été docile à ses inspirations, 

Mère du Christ notre Sauveur qui en êtes devenue le parfait disciple, 

Nous vous prions pour les paroisses de notre Pôle Missionnaire de Brie-Sénart. 

Etendez sur nous, sur nos paroisses et tous les habitants votre sollicitude maternelle. 

Aidez-nous à accueillir le Christ en nos vies pour que nous cherchions toujours à nous conformer à sa 

Parole. 

Aidez-nous à porter le témoignage de sa présence en nous et dans nos communautés. 

Aidez-nous à l’annoncer avec l’Eglise par nos paroles et par nos actes. 

Venez prendre sous votre conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent  

et faites que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes.  


