
 

 
 

   La vie du Pôle 
 

                                                                              polebriesenart@gmail.com 

 

Vie du Pôle 458– 12 déc. 2018 -  3ème Dim de l’AVENT- Année C  

 

 

Ce troisième dimanche de l’Avent est le dimanche de la joie, le dimanche où les 

ornements liturgiques en rose traduisent la lumière de Noël qui 

vient. Nous sommes invités à reconnaître la présence du Seigneur 

qui est déjà en nous. Saint Augustin avait reconnu cette présence 

du Christ en son âme : “Longtemps, je t’ai cherché en dehors de 

moi, alors que tu étais déjà en moi.” 

Dans la prière, le premier travail consiste à se mettre en présence 

de Dieu : non pas à le faire venir par nos efforts ou nos mérites, mais à reconnaître, à 

faire attention à sa présence aimante dans notre âme de baptisé. Pour grandir dans une 

foi vivante, nous avons besoin d’identifier les signes concrets de la présence et de 

l’amour de Dieu dans notre vie quotidienne, en nous et autour de nous. C’est par 

l’échange d’un regard de foi sur les événements entre croyants que nous progressons 

dans cette sensibilité intérieure. 
 
Que devons-nous faire ? Nous n’avons pas tout à faire, mais répondre au faire de Dieu. 

Nous collaborons à son oeuvre. Concrètement, les trois réponses de Jean-Baptiste sont 

des actes concrets de charité pour le prochain. La présence du Christ en nous nous fait 

donner notre amour, c’est-à-dire donner notre cœur, notre temps, notre attention, 

éventuellement notre argent, aux détresses que l’Esprit Saint nous fait discerner chez 

ceux qui nous entourent. 
 
Reconnaître le Christ qui vit en nous, traduire concrètement son amour pour tous les 

frères qu’il nous donne de voir comme Lui, c’est tout l’enjeu de ce troisième dimanche 

d’Avent. 
 

Don Pierre-Alphonse FRAMENT 

Curé in solidum 
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La vie du Pôle 
 

Sacrement de la réconciliation 
 

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 présents 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 

 

 

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 quel 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 « GrisySuisnes ». 

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

La saint Valentin autrement… 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour une nouvelle soirée pour la 

Saint Valentin, le samedi 16 février 2019. 

Ce diner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, jeunes ou 

moins jeunes ! 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin).  

Sur inscription uniquement au 07 81 75 63 56. Une belle idée cadeau pour Noël… 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Le Pôle Missionnaire de Brie-Sénart organise un pèlerinage en Terre Sainte du 25 septembre au 

3 octobre 2019. Les feuilles d’inscription sont désormais disponibles dans les églises ou 

presbytères du Pôle. 

 

Denier de l’Eglise 
 

La participation de chacun au denier de l’Eglise permet à notre diocèse de poursuivre son action 

missionnaire. Certains d’entre vous ne le savent peut-être pas : notre diocèse ne reçoit aucune 

subvention, ni du Vatican ni bien sûr de l’Etat ! Merci pour votre générosité.  

Stéphane Gorret, responsable denier du diocèse 

Le don peut-être déposé auprès de la paroisse ou effectué sur internet : www.denier77.fr 

   

Quête pour les messes de Noël 2018 
 

Pour répondre aux besoins grandissants de l’évangélisation dans notre diocèse, la quête de cette 

année servira à la construction de la future église Sainte-Bathilde, à Chelles. L’actuelle chapelle 

étant devenue trop petite pour accueillir les fidèles. Des bons de soutien avec reçus fiscaux sont 

disponibles pour ceux qui le souhaitent.  

 

http://www.universitedelavie.fr/villes/

