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AIMER, DEMEURER, DONNER… POUR LA JOIE 
 

D’étape en étape dans ce Temps Pascal, le Seigneur nous conduit vers la Pentecôte. Il nous prépare à 

 être revêtus de la Force d’en Haut, ce Don  

- l’Esprit - que Dieu fait aux hommes sans partialité pourvu qu’on s’approche de lui, comme Pierre le dit au 

centurion Corneille dans la 1ère lecture. Pour nous préparer à recevoir ce Don, il faut nous disposer à 

donner.  

Dans ces chapitres de l’évangile de st Jean qui suivent la Sainte Cène, ces chapitres des adieux de Jésus 

que nous méditons au Temps Pascal, le Seigneur nous remets au cœur de notre vocation chrétienne : être 

chrétien, c’est demeurer en Jésus.  

Etre chrétien, c’est être greffé en lui, comme nous l’entendions dimanche dernier avec l’évangile de la 

Vigne.  

Etre chrétien, c’est nous laisser irriguer par sa sève qui est l’amour, et vivre ainsi selon le 

commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ; c’est-à-dire en nous 

donnant nous-mêmes pour nos frères comme Lui s’est donné pour nous.  

Etre chrétien, c’est donc aussi s’écarter de tout ce qui nous commanderait autre chose que cela. 

 

Nous donner, ce n’est possible que si nous demeurons en Jésus.  

Nous donner - c’est-à-dire perdre notre vie - ce n’est possible que si nous la recevons jour après jour en 

la puisant de son cœur à jamais transpercé et ressuscité, puisqu’il nous a aimé le premier !  

Nous donner, c’est puiser ainsi la source de la vraie Joie qui ne déçoit pas et qui nous met en 

communion avec le Père, de telle sorte qu’il écoute nos prières. Et la première prière qu’il exauce, c’est de 

lui demander qu’il nous donne de nous donner ! 

 

Demeurons dans l’Amour puisqu’il est Dieu,  

Demeurons en Dieu, puisqu’il est Amour ! 

 
P. Frédéric,  

curé in Solidum 
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CONFÉRENCES DE CARÊME ET DU TEMPS PASCAL 
 

La cinquième et dernière conférence de carême et du temps pascal sera donnée cette semaine par le Père 

Antoine Drouineau sur "l’Esprit Saint et l’Eglise", mercredi 9 mai à 20h30 à la salle paroissiale du presbytère 

de Moissy Cramayel (290 rue de l’Herminot). 

 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

FILM : « Ignace de Loyola » 
 

Pour nous préparer à recevoir la dernière conférence spirituelle sur le discernement 

des esprits à l’école de saint Ignace de Loyola (les 23 et 24 mai), nous pourrons 

découvrir la vie de ce grand saint dans un film qui retrace fidèlement son itinéraire 

spirituel. 

En tant que Soldat, au cours d’une période de tension politique en Espagne, Ignace 

de Loyola (1491-1556) vivait une vie de violence avant de devenir l’un des plus 

grands saints de l’histoire de l’Eglise… 

Diffusion le samedi 12 mai à 20h30  

- Participation libre - 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  

Conférence : « La critique du modèle économique »  
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre », nous aurons la joie d’accueillir bientôt sur 

nos paroisses Patrice de Plunkett.  

Journaliste, blogueur, conférencier et essayiste, il a participé à la création du Figaro 

Magazine dont il a été directeur de la rédaction et éditorialiste jusqu’en 1997.  

Il consacre aujourd’hui son activité journalistique à l’analyse chrétienne de l’actualité 

dans le sillage du pape François. Il est l’auteur de nombreux livres et articles. 

Il viendra nous apporter son regard sur le modèle économique actuel et le lien qui existe 

entre l’argent et les questions environnementales. 

Ne passons pas à côté de ce rendez-vous exceptionnel le jeudi 17 mai à 20h30, au Centre Notre-Dame des 

Roses de Grisy-Suisnes (1 rue de la légalité).  

 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

SOIRÉES OENOLOGIQUES 

 

 Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose un Rendez-Vous un peu particulier en mai 

autour du vin ! Si vous avez le désir d’en connaître un peu plus sur le vin, vous pourrez avec 

Arnaud Laguette œnologue, propriétaire « Aux Caves de la Côte d’Or » à Melun et le père 

Régis Evain, vous laissez initier à l’œnologie avec une approche biblique et gustative… Ce 1
er
 

cours d’œnologie se fera autour de l’Homme et du vin pour découvrir entre autre les techniques 

de dégustation et le rôle de l’olfaction. Ces dégustations de vin se termineront avec un plateau 

de charcuteries, des fromages et des fruits. 
 

Cette soirée aura lieu le jeudi 24 mai, de 19h30 à 22h00 au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  
 

Uniquement sur inscription, avant le 15 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris). Inscription :  Tél : 07 81 75 63 56 

 

 

 

 

 

 



UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 

 

 

Une soirée d’intercession et de miséricorde aura lieu sur notre Pôle le samedi 9 

juin à 20h30 en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. En nous 

appuyant sur le charisme de nos frères des soirées Raphaël du Pôle de Melun et 

avec leur participation, nous prierons le Seigneur de visiter son peuple pour lui 

faire tout le bien qu’Il voudra. Ce jour là nous fêterons aussi le Cœur Immaculé 

de Marie, et nous ne doutons pas qu’elle saura intercéder puissamment auprès 

de son fils lorsqu’il passera au milieu de nous. Venons avec confiance et avec 

foi lui présenter toute détresse physique, psychique ou spirituelle, car il n’y a 

pas de limite à l’amour victorieux de notre Dieu ! 

P. Frédéric+ 

 

 

 

Oratorio : « Marie Porte du Ciel » 

Dimanche 6 mai à 17h00, les chantres d’Ile de France vous proposent à l’église de Brie un oratorio marial 

composé par le Père André Gouzes de l’abbaye de Sylvanès pour 2 chœurs,un chœur d’enfants et orgue. Libre 

participation aux frais. 

 

 

VEILLEE DE PENTECOTE 

 

La Pentecôte, cinquante jours après Pâques, célèbre la venue de l'Esprit saint, 

promis par Jésus, et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte dans 

nos vies d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, reçu au baptême et en plénitude 

à la confirmation. L'Esprit fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une 

foi vivante et joyeuse.  

Nous revivrons cette année un temps de veillée pour tout le Pôle avec de la 

louange et l’adoration ainsi que le renouvellement du don de l’Esprit Saint, le samedi 

19 mai à 20h45, à l’église Tibériade de Savigny le Temple.  

Attention, il ne s’agit pas d’une messe, il n’y aura pas d’eucharistie pendant cette célébration, les messes 

anticipées du dimanche étant assurées comme d’habitude dans les paroisses aux horaires habituels. 

 

 

                     

 

        La vie du Diocèse 
 

Pèlerinage à Lourdes en juillet, avec Mgr Jean-Yves Nahmias 
Partir à Lourdes, c'est vivre un temps riche en spiritualité autour de notre évêque, en compagnie de prêtres et 

diacres du diocèse, des pèlerins valides, malades, de l'hospitalité de Meaux et des jeunes de 8 à 18 ans. 

Ce pèlerinage aura lieu du 6 au 12 juillet.  

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au  Tél : 01 64 36 51 64    
pelerinages@catho77.fr 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


