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Ce 2
ème

 dimanche de l'Avent s'ouvre dans notre diocèse avec la 

Lettre Pastorale que notre évêque nous a adressée dimanche 

dernier, et il me semble que la prophétie de Baruk entre bien en 

résonance avec elle. Extraits: 
 

« Jérusalem, quitte ta robe de tristesse, revêt la parure de la gloire de Dieu. » :  

Aime avec la tendresse du Père ! Habite la délicatesse pastorale, Drape-toi de 

bienveillance fraternelle, Sois en proximité missionnaire ! 

 

« Debout Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l’orient » :  

Jésus nous révèle le Père et sa délicatesse. En le regardant, en le contemplant, on 

saisit combien le Père nous aime, combien sa proximité et sa miséricorde sont grandes. 

Le Christ est le bon berger ; je vous invite à méditer à contempler le visage du Bon 

Pasteur : "Moi je suis Le Bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent" 
 

« Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire avec sa miséricorde et 

sa justice. » 

Nous savons tous que nous sommes pêcheurs : comment pouvons-nous aimer à 

l'image du Père, ainsi que nous invite le Fils ? Par le baptême, Dieu fait de nous des 

créatures nouvelles. Le Père nous donne l'Esprit-Saint et nous fait la promesse de 

changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il nous appelle à ressembler au Christ 

et à devenir des saints. La sainteté nous fait sans doute peur parce que nous en avons 

une vision erronée. Devenir saint, ce n'est pas rechercher la perfection et s'enfermer 

dans cette recherche, mais c'est compter sur la miséricorde du Seigneur, compter non 

sur nos forces mais sur  son soutien et sa fidélité... 
 

Avec cette Lettre Pastorale pleine d'espérance à l'image de ce temps de l'Avent et 

de ce magnifique chant du prophète Baruk, entrons ensemble dans cette nouvelle année 

liturgique en aimant comme le Père ! 

 

P. Frédéric +, 

Curé in solidum 
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE : 

Film : « L’ÉTOILE DE NOËL» 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du moulin du 

village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! 

Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme, Bo et ses nouveaux 

amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros de la plus belle histoire jamais contée : celle 

du premier Noël.   

Voici un film d’animation qui a toute la qualité technique des studios américains. 

Entre la drôlerie des différents épisodes de cette histoire et la profondeur religieuse de la 

conclusion, l’Étoile de Noël compose un bouquet d’émotions qui amusera et touchera tous les 

enfants, parents compris.                  

Ce film sera projeté le samedi 15 décembre à 15h00 

dans l’amphithéâtre du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 
 

La venue du Christ dans notre monde trouve tout son sens lorsqu’il peut entrer dans notre âme 

pour nous donner la plénitude de sa vie. Pour vivre de la grâce de Noël, préparons notre cœur à 

accueillir cette vie divine grâce au sacrement de la réconciliation.  

Les prêtres du Pôle seront à votre disposition pour vous donner le pardon de Dieu : 

- Dimanche 16 décembre de 16h00 à 18h00 à Brie-Comte-Robert, 

- Mardi 18 décembre à 19h00 à Savigny-Bourg, 

- Mercredi 19 décembre à 19h00 à Moissy-Cramayel, 

- Jeudi 20 décembre à 19h00 à Lésigny 

- Vendredi 21 décembre à 19h00 à Combs-la-Ville 

 

NET FOR GOD : Les 19 Martyrs d'Algérie 
 

La prochaine rencontre "Net for God" aura lieu à Grisy-Suisnes le mercredi 12 décembre, 

de 20h30 à 22h00, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

En vue de la béatification des 19 martyrs d'Algérie, le 8 décembre 2018, NET FOR GOD 

vous propose le film intitulé : "Témoins du plus grand amour". C’est le premier film 

réalisé jusqu'ici sur l'ensemble des 19 martyrs ! Une belle occasion de se retrouver pour se 

former, partager, prier pour l'unité des chrétiens et la paix dans le monde. 

Résumé du film 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 13). 

Cette parole du Christ résume toute la vie des 19 religieux et religieuses catholiques, morts 

assassinés en Algérie durant la "décennie noire" des années 1990.  

Ils avaient choisi de rester alors qu’ils se savaient menacés. En effet pour eux l’offrande de leur 

vie à Dieu dans la vie consacrée était inséparable de l’offrande de leur vie à l’Algérie et aux 

Algériens. A travers ce film, nous partons en pèlerinage sur les lieux où ils ont vécu : Alger, 

Tizi-Ouzou, Tibhirine et Oran, en compagnie de celles et ceux qui ont partagé leur vie ou 

marchent aujourd’hui dans leurs pas. Leur Béatification, le 8 décembre 2018 à Oran manifeste 

les fruits de ces vies données dans une “sainteté du quotidien” et représente un signe fort de 

fraternité vécue entre chrétiens et musulmans.  

Donner au denier, c’est soutenir concrètement la vie de notre Eglise 

et manifester notre reconnaissance aux prêtres qui ont donnés leur vie pour nous. 

Avons-nous participé au denier cette année ? 

www.denier77.fr 
 



 

FORMATION À LA BIOETHIQUE 

Alliance VITA est une association crée en 1993 lors des premières lois de bioéthique. Elle 

soutient les personnes fragilisées par les épreuves de la vie et sensibilise à la protection de la 

vie le grand public et les décideurs.  

Elle propose une UNIVERSITE de la VIE sur le thème : « La vie à quelle prix : faut-il 

fabriquer la vie à tout prix ? Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? ». 
Cette formation sera donnée en vidéo-conférence au centre Notre Dame des Roses de Grisy-

Suisnes, en 4 soirées, afin de s'informer et de se former sur toutes les questions bioéthiques 

d'actualité. 

Ces soirées recouvrent différents thèmes : désir d'enfant, procréation artificielle, GPA, 

marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, fragilité, handicap et dépendance. 

Pour découvrir les intervenants qui animeront ces soirées et s’inscrire, se rendre sur le site: 

www.universitedelavie.fr/villes/, puis sur le département 77 et cliquer sur « Grisy-Suisnes ». 

Dates de ces formations : les lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019, de 20h15 à 22h00.  

 
 

CONCERT A CRISENOY 

Un concert grégorien aura lieu à l’église de Crisenoy  le samedi 15 décembre à 16h30 (1 heure 

de concert). 

Il sera donné juste avant les festivités liées à la fête de Noël organisées par ARTE VITA : petit 

train pour les enfants, marché de Noël, feu d’artifice … 

 
 

SOIREE DU NOUVEL AN 

L’Association catholique de Brie-Comte-Robert vous propose de vivre la soirée du nouvel An 

autrement au Centre Notre-Dame des Roses à Grisy, le 31 décembre 2018 à partir de 20h00. 20h30 : 

Repas - 23h00 : Veillée de louange ; 23h30 : Messe - Soirée dansante. 

Tarifs : Adultes : 25 € (coupe de champagne : +5 €) - Jeunes (-18 ans) : 10€ - Enfants (-12 ans) : 5 €. 

Inscriptions presbytère de Brie : 01 64 05 03 74  - assocatholique.brie@laposte.net 

Date limite d’inscription : 15 décembre 2018. 
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