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Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur 

Les fils de Zébédée, demandant à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche, juste 

après l’annonce de la Passion, font preuve d’une ambition assez incongrue. Le 

Christ n’a cessé de mettre en garde contre cela: l’Évangile en effet nous présente à 

plusieurs reprises Jésus réprimandant ses apôtres qui disputent entre eux, de qui est 

le plus grand ; ou fustigeant l’attitude des pharisiens qui aiment les places 

d’honneur. 

Nous pouvons nous interroger sur ce point : N’avons-nous pas, nous aussi, tendance à rechercher, les 

premières places, certes de manière plus subtile que Jacques et Jean. Cela se manifeste souvent sur des 

petites choses de la vie courante. Par exemple ne nous vexons-nous pas lorsqu’une mission de confiance 

est confiée à un autre, quand nous l’espérions pour nous ? Ou si quelqu’un est mis en avant ou 

complimenté publiquement, quand nous estimons le mériter plus que lui ? 

Pour lutter contre cette tendance, Jésus oppose la logique des nations païennes, à la logique qui doit 

prévaloir chez les Chrétiens : parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Il nous invite à nous mettre au 

service de nos frères : plus on occupe une place importante, plus il nous faut adopter l’attitude humble du 

serviteur. Attitude qui ne peut s’obtenir qu’en suivant l’exemple du Christ qui s’est fait le serviteur de 

tous : le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. 

C’est le soir du Jeudi saint que ces paroles s’illustrent le plus, lorsqu’il s’agenouilla aux pieds de ses 

disciples pour les leur laver. Lui, le Seigneur, ne répugna pas à endosser le rôle du serviteur. Or le disciple 

n’est pas au-dessus de son maître : nous, ses disciples, nous aussi nous devons accepter humblement de 

nous mettre au service. 

Là où nous sommes tentés de prendre les premières places, songeons au contraire, à prendre la place du 

serviteur, et là où nous devons occuper ces places, ayons toujours à cœur de le faire avec un esprit de 

service, à l’imitation du Maître. 

Don Maël Prost 
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La vie du Pôle 
OUVERTURE DU SYNODE DIOCÉSAIN 

En ce dimanche 17 octobre, les synodes diocésains seront ouverts dans le monde entier. 

Dans notre diocèse, la célébration d’ouverture est prévue à 15h30 à la cathédrale de 

Meaux (retransmise sur la chaine YouTube du diocèse). 

Après la célébration d’ouverture et un temps de Lectio Divina, plus de 220 délégués vont 

se réunir à Meaux autour de leur pasteur, Mgr J-Y Nahmias. Ils écouteront et échangeront sur ce qu’ils 

espèrent de ce synode et sur ce qui les interpelle aujourd’hui dans l’Eglise et pour l’Eglise, selon ce que 

l’Esprit aura soufflé au cœur de chacun.  

Vous pourrez apporter votre propre contribution en écrivant à synode@catho77.fr. 

 

Conférence d’Anne-Dauphine Julliand : 

« Consoler et être consolé » 

 

Nous aurons la joie et la grâce d’accueillir cette semaine Anne-Dauphine Julliand pour une 

conférence à Grisy-Suisnes.  

Anne-Dauphine Julliand est la maman de quatre enfants, dont deux sont 

décédés d’une maladie neurodégénérative. Journaliste, écrivain, elle est l’auteur 

de "Deux petits pas sur le sable mouillé" et a réalisé le film "Les Mistrals 

Gagnants".  

Suite à la parution de son dernier livre « Consolation » (qu’elle pourra 

dédicacer à la fin de la conférence), elle nous livrera son témoignage, plein 

d’espérance, sur le deuil et la consolation. 

Ce témoignage pourra aider non seulement des personnes traversées par une épreuve de deuil, mais 

aussi tous ceux qui souhaitent se rapprocher des personnes éprouvées, à travers la consolation et la 

compassion. 

Dans son livre, Anne-Dauphine Julliand commence son récit en exprimant des sentiments 

contradictoires et pourtant simultanés et compatibles dans une même personne : « J’ai perdu mes filles. 

Mes deux filles. D’une “leucodystrophie métachromatique”. (…) J’ai perdu mes deux filles. Et j’ai 

souffert plus que je ne pouvais l’imaginer et plus que je ne pourrais jamais le confier. (…) Je le dis le 

cœur habité de sentiments que l’on croit souvent contraires. Au fond de moi cohabitent dans une parfaite 

harmonie la douleur et la paix. La douleur de celui qui pleure. Et la paix de celui qui est consolé ». Il 

peut y avoir, en effet, une unité de vie malgré parfois une grande confusion des sentiments. 
 

Conférence jeudi 21 octobre à 20h30 

au Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes (1 rue de la légalité) 

 

PÈLERINAGE À MONTLIGEON 

Le mois de novembre est consacré traditionnellement dans l’Eglise à la prière pour les 

défunts. 

Au cours de ce prochain mois, il vous sera donné l’occasion de vous rendre au sanctuaire 

Notre-Dame de Montligeon, lieu de prière dédié aux défunts, et plus spécialement pour les 

âmes du purgatoire. 
 

Deux pèlerinages vous sont proposés :  

- Jeudi 11 novembre : le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un pèlerinage sur une journée. Le 

transport se fera par car (le passe sanitaire n’y est pas obligatoire), vous pourrez découvrir ou 

redécouvrir le sanctuaire et confier à Notre-Dame tous vos défunts.  
 

- Samedi 20 et dimanche 21 novembre : le Groupe Notre-Dame de l’Alliance propose, comme tous les 

ans depuis 8 ans, un week-end de prière. Notre-Dame de l’Alliance est un groupe de prière pour les 

défunts et les personnes endeuillées ouvert à tous, en communion avec les fraternités de 

Montligeon. Ces deux jours sont comme un "pèlerinage intérieur" pour retrouver un chemin de 

confiance et d'Espérance, face à la mort et à l'épreuve du deuil ; face à la tristesse ou la solitude. 

La journée du samedi permettra, avec l'aide des Sœurs de la Nouvelle Alliance, de vivre une démarche 

spirituelle ouvrant à la consolation et à la paix que le Seigneur veut pour chacun.  

Celle du dimanche ouvrira sur les propositions spirituelles du sanctuaire dans le cadre des grands 

« Pèlerinages du Ciel », sous la présidence cette année de Mgr Fisichella (président du conseil 

pontifical pour la nouvelle évangélisation). 

 

Vous trouverez les deux bulletins d’inscription dans les églises ou les presbytères. 
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QUÊTE SPÉCIALE POUR LA COOPÉRATION MISSIONNAIRE 

Le dimanche 24 octobre 2021 sera le dimanche des missions. Nous le célébrons en nous souvenant de 

l’appel de notre baptême : transmettre l’Évangile à tous !  

La quête organisée à la sortie de la messe est prévue pour soutenir le travail des missionnaires. Elle 

permettra d’aider concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs à prendre soin des communautés les 

plus vulnérables à travers le monde. Merci par avance pour votre générosité. 

Léo Trouillet 
 

THÉÂTRE À MELUN : « Georges ou le fils aîné» 

Georges arrive bientôt à Melun ! Georges ?? Oui ! Un personnage qui vaut le détour et dont l’histoire 

pourrait changer la vie des spectateurs qui viendront le voir.  

« Un homme avait deux fils » (Lc 15)… Georges, le frère aîné, refuse le retour de son frère. Il ira même 

jusqu'à provoquer son Père : "Puisque tu l'as accueilli quand il est rentré, moi, maintenant, je me barre, 

et c'est toi qui viendras me chercher !" 

Avec Georges nous voyageons du rêve à la réalité, du rire aux pleurs, de la dérision à la vérité, de la 

cruauté à la tendresse, de la mort à la vie, du murmure à la Parole, de l’errance aux bras du Père, du 

clown à l’homme. Histoire d’amour et de pardon qui nous transporte des turpitudes de la vie au tréfonds 

de l’âme, là où la rencontre avec Dieu nous saisit et nous transforme.  

 

"Georges ou le fils aîné" est un spectacle théâtral de Vincent BURON inspiré de la parabole du fils 

prodigue. Vincent Buron, comédien professionnel, y tient le rôle principal ; les autres rôles sont tenus par 

12 lycéens de l’Institution St Aspais ayant suivi un stage professionnel. 

Ce spectacle allie différentes techniques théâtrales, du clown au théâtre de mouvement. 

Le spectacle aura lieu dans la grande salle de l’Escale le mercredi 10 novembre à 20h pour tout public. 

Prix des places : 12 € (10 € en réservant en ligne sur le site www.acsj.fr/billets) 
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