
 
 

 
 

polebriesenart@gmail.com 
 

 

La vie du Pôle 
Toute la vie du Pôle sur 

www.polebriesenart.catholique.fr 

 

     

N° 393 

3 sept. 2017 

 

 

  3 septembre 2017- 22ème dim du TO- -  Année A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir disciple missionnaire ! 

 

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 don Martin-Jacques Langlois, prêtre 

de la communauté saint Martin, qui sera au service des paroisses du Pôle et plus particulièrement de Grisy-

Suisnes et des Plaines de la Brie.  

Comme les disciples dans l’Evangile de ce dimanche, nous sommes appelés à suivre le Christ pour avoir part 

à sa Vie. Saint Pierre nous a ouvert le chemin dimanche dernier par cette profession de foi qui est désormais la 

nôtre : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». En reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu, nous entrons 

dans la profondeur du mystère de sa personne pour établir avec lui une relation profonde. Comment pourrait-on 

en effet s’ouvrir et se livrer à une personne que l’on connaît mal ou en qui nous n’aurions pas pleinement 

confiance ? 

C’est ainsi que Pierre se trouve dérouté quand Jésus annonce, juste après avoir confirmé cette profession de 

foi, que son chemin de vie passera par la croix ! Pierre peut-il continuer de lui faire confiance s’il ne semble 

pouvoir éviter la souffrance et la mort ?  

La réponse de Jésus, surprenante, est éclairante : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles 

de Dieu mais des hommes».  Si après les tentations au désert Satan devait se retirer, Pierre doit se retirer pour 

passer derrière Jésus. Cette accusation d’être un « adversaire » est ici une admonition de l’Amour. C’est en 

marchant derrière le Christ, et même en prenant sa croix, que Pierre goûtera à la vraie vie en Dieu, celle qui est 

liée au don de soi.  

Le danger au fond n’est pas de ne pas aimer le Christ, mais de l’aimer de la mauvaise manière ! Tant de nos 

rêves ou de nos souhaits ,pour nous-mêmes ou pour l’Eglise, font fi de cette parole du Christ… 

Que le Seigneur nous aide tout au long de cette année à l’aimer et à le faire aimer. Pour cela, qu’il ne cesse 

de nous aider, comme nous y invite l’apôtre Paul, à nous offrir à lui et à renouveler notre façon de penser pour 

discerner sa volonté. C’est à ce prix que nous deviendrons des disciples missionnaires ! 

 

 

Père Régis Evain 

Curé Modérateur du Pôle Missionnaire 
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PARCOURS ALPHA  

Avec la rentrée pastorale, nous proposons à nouveau cette année de mieux connaître  

la foi chrétienne grâce au Parcours Alpha.  

 

Qu’est-ce que le Parcours Alpha ? 

C’est un outil qui permet aux chrétiens de faire découvrir la foi chrétienne à leurs amis, familles, voisins… 

Un parcours s’organise autour d’une série de repas pour parler de Dieu et des questions liées au sens de la vie. 

C’est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne en 10 rencontres et un week 

end. C’est sans engagement, informel et convivial. 

Le Parcours Alpha Classic s’adresse à ceux qui ne connaissent rien ou très peu la Bible. Nombre de personnes y 

font aussi une expérience spirituelle vivifiante qu’ils soient invités ou organisateurs.  

 

A qui s’adresse le Parcours Alpha ? 

Il est ouvert à tous. 

•  à ceux qui désirent en savoir plus sur Dieu 

• aux nouveaux chrétiens 

• aux nouveaux venus dans une église 

• à ceux qui se posent des questions existentielles 

• à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. 

Chacun est accueilli de manière décontractée pour échanger, discuter, découvrir la foi chrétienne quelque soit 

ses opinions, son âge, sa confession. Aucune question ou avis ne sont considérés comme tabou ou trop simple. 

 

Comment cela se passe concrètement ? 

 

 

 

 

 

Chaque rencontre du parcours débute par un repas, suivi d’un court exposé (25 mn) sur une question tel que « 

Qui est Jésus ? » « Comment résister au mal ? ». Suite à l’exposé, les invitées forment des petits groupes stables 

afin  d’échanger librement  sur la question. 

 

Combien çà coûte ? 

Le Parcours Alpha est totalement gratuit. La participation aux frais de repas est libre. Il n’est pas nécessaire de 

s’inscrire. 

 

Où et quand les prochains Parcours seront-ils organisés ? 

Les nouveaux Parcours Alpha commenceront fin septembre sur le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart dans les 

paroisses de Savigny, Combs-la-ville et Brie-Comte-Robert. Renseignez-vous auprès de votre paroisse pour en 

connaître la date et le lieu. 

  

Préparez-vous à venir ou à inviter autour de vous,  

le Seigneur nous y attend ! 

 

 

PELERINAGE DE PÔLE À NOUANS-LE-FUZELIER 

« La Vie dans l’Esprit, à l’école de ste Thérèse »  

Notre pèlerinage de Pôle aura lieu le dimanche 8 octobre et nous mènera cette année à 

Nouans-le-Fuzelier dans le Loir-et-Cher, auprès de la communauté des Béatitudes 

« Marthe et Marie de Béthanie ». 

Dans un magnifique domaine propice au recueillement et à la paix du cœur, les 

frères et sœurs de cette communauté nous conduiront dans la prière et nous aideront à 

suivre la voie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus pour se mettre à l’écoute de l’Esprit 

Saint. 



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

www.polebriesenart.catholique.fr 

 

 

MERCI PERE GREGOIRE 
 

« N’oubliez pas l’hospitalité - dit l’épître aux hébreux -, elle a permis à certains, sans 

le savoir, de recevoir chez eux des anges. » Au lendemain du départ du Père Grégoire qui 

s’en retourne au Togo, c’est ce verset qui résonne en moi. La Providence nous l’avait 

envoyé pour qu’il permette au Père Isaac et à moi-même de nous absenter dans la même 

période estivale, et il s’est mis généreusement au service de la communauté de Sénart sud 

de la mi-juillet à la mi-août, puis de celles du Réveillon et de Combs pour les derniers WE 

d’août.  

 

Tous ceux qui l’ont côtoyé ont apprécié sa bonté d’âme, son esprit de service et sa 

remarquable adaptation à notre pastorale française. Avec don Régis, je veux donc ici lui 

rendre témoignage et le remercier chaleureusement. Nous espérons tous que cet épisode 

2017 pourra se reproduire, si Dieu le veut. Merci, cher Père Grégoire ! 

 

P. Frédéric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


