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BIENHEUREUX, TU AIMERAS ! 

 

La fête de Toussaint va nous faire écouter, comme chaque année, l’Evangile des Béatitudes. Et le 

30
ème

 dimanche qui ouvre cette semaine nous replace devant le grand commandement de l’Amour de Dieu 

et du prochain. Il y a là sans doute une clé pour comprendre le mystère de la sainteté, car ces deux 

grandes pages s’éclairent mutuellement.  

 

Les Béatitudes sont présentées par Matthieu comme la Loi Nouvelle livrée par Jésus, préfigurées dans 

la 1
ère

 loi livrée par Moïse sur la montagne. Pourtant, elles ne sont pas une loi. Elles décrivent des 

situations douloureuses ou engagées, en lesquelles le disciple du Maître reçoit la promesse du salut, de la 

consolation, de la récompense. Ce qui compte donc, c’est d’être avec le Maître. Il faut être avec lui pour 

avoir part à ces consolations, dans ce monde ou dans l’autre.  

 

Dieu merci ! Car c’est avec lui que j’apprends à aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de 

toute mon âme et de tout mon esprit. C’est avec lui, et seulement avec lui, que j’apprends à aimer mon 

prochain comme moi-même.  

Mais comment être avec lui ? En aimant Dieu et mon prochain, bien sûr ! C’est tout autant une 

décision de foi qu’une action d’Amour. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur, et se tenir dans le lieu saint ? dit le psaume de la Toussaint ? 

Justement ceux qui le suivent sur la montagne. La montagne, Il l’a gravie. Celle des Béatitudes et celle de 

la Croix. Il nous y entraîne afin que nous puissions, jusqu’à l’ultime, aimer le Seigneur notre Dieu, et 

notre prochain comme nous même. 

Bonne fête de Toussaint ! 

P. Frédéric, curé in solidum 
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PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Un groupe de 40 paroissiens des Pôles de Melun et Brie-Sénart est en pèlerinage en Terre Sainte depuis 

dimanche dernier. Ils sont accompagnés par le père Olivier Dupont et le père Isaac Houngue. Nous les 

confions au Seigneur, sachant qu’ils ne manqueront pas de prier pour nos paroisses et à nos intentions. 

 

 

MOIS DE NOVEMBRE : PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 

Le 1
er

 novembre, l’Église célèbre chaque année la Solennité de tous les saints (Toussaint). En ce jour 

de fête, nous rendons grâce et demandons la prière de tous ceux qui, étant passés de cette vie terrestre à la 

vie éternelle, sont désormais auprès de Dieu dans la béatitude, le bonheur éternel de voir Dieu, et 

connaissent cette vie d’amour où n’existent plus ni souffrance, ni péché, ni obstacle à la communion des 

cœurs. 

Au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, l’Église prie pour les défunts. 

Nous prions pour les défunts qui nous sont proches ou ceux que nous ne connaissons pas, 

ceux qui nous ont quittés dans l’année écoulée, ceux pour qui personne ne prie... Et nous 

demandons plus spécialement pour ceux qui sont au purgatoire, qu’ils soient purifiés par 

la miséricorde de Dieu de tout ce qui pendant leur vie sur la terre a pu faire obstacle à 

l’amour, afin qu’ils goûtent à leur tour la béatitude des saints. 

Cette prière pour les défunts peut se prolonger toute l’année, mais en particulier pendant le mois de 

novembre. 

Dans la communion des saints, nous demeurons unis à nos proches qui ont déjà rejoint le Seigneur. En 

priant pour eux, nous accomplissons à leur égard une œuvre de miséricorde. Et nous nous appuyons sur 

leur prière pour qu’ils nous aident, dès cette vie, à grandir dans la foi et la charité. 
 

Nous vous proposons durant ce mois de novembre de d’approfondir notre connaissance du purgatoire, et 

de prendre un temps à l’église pour prier pour tous les défunts : 

- conférence le mercredi 15 novembre à 20h30 et le jeudi 16 novembre à 15h00 sur saint Catherine 

de Gênes et le purgatoire au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- temps de prière pour les défunts :  

. jeudi 2 novembre à Lieusaint à 17h30 

. vendredi 3 novembre à Combs-la-ville (chapelle ND de Lourdes) à 17h30 

. mardi 7 novembre à Moissy à 17h30 

. lundi 13 novembre à Savigny Bourg à 20h30 

. samedi 25 novembre à Brie-Comte-Robert à 20h30 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  

Dimanche 19 novembre 

« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des 

discours, mais par des actes et en vérité ». Ces 

paroles de la Première lettre de l’apôtre Jean (3,18) 

introduisent le message du Pape François invitant l’Église universelle à vivre la Journée mondiale des 

pauvres. Et, pour le Pape, « la pauvreté nous interpelle chaque jour par ses mille visages marqués par la 

douleur, par la marginalisation, par l’abus, par la violence, par les tortures et par l’emprisonnement, par 

la guerre, par la privation de la liberté et de la dignité, par l’ignorance et par l’analphabétisme, par 

l’urgence sanitaire et par le manque de travail, par les traites et par les esclavages, par l’exil et par la 

misère, par la migration forcée.» 
 

Répondant à cette invitation relayée par Mgr Nahmias qui nous propose de vivre cette journée dans la 

dynamique de l’assemblée synodale, l'aumônerie de la prison de Réau,  le CCFD-Terre solidaire, le 

groupe Foi et Lumière (pastorale des personnes handicapées), la pastorale des gens du voyage et le  

Secours catholique de Sénart vous invitent à une journée festive de rencontres et de partage le 

dimanche 19 novembre à partir de 13h, salle paroissiale, 290 rue Lherminot à Moissy-Cramayel. 

Après un repas pour lequel nous mettrons en commun ce que chacun aura apporté (un plat pour 5 ou 6 

personnes ou une boisson), nous pourrons partager musiques et chants ainsi que diverses animations. 

N’hésitez pas à proposer un covoiturage pour les personnes isolées. 

Évelyne Lebault (06 71 73 20 70)  



« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
CONFERENCE «ELARGIR NOS VIES» 

 
Chrétien, expert-formateur en haute-technologie, 
fondateur du programme ELARGISSONS NOS VIES, 
Gilles Bonnot présentera une manière simple d’accéder 
à un mieux-être et une paix intérieure avec soi-même, 
ses proches et Dieu.  

Avec Anne et Samuel, ils témoigneront en particulier de la relation simple et régulière qu’ils 
entretiennent aujourd’hui avec Dieu et comment elle a pu transformer leurs vies « chahutées » en 
vie pacifiées pour eux et leurs proches. 

Conférence le jeudi 9 novembre à 20h30 
CENTRE ND DES ROSES - 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 756 356 

 
 
 

 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 
LA FOI À L’ÉCOLE DES SAINTS 

 
Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons cette année un 

nouveau rendez-vous pour découvrir ou approfondir la foi catholique. Les prêtres de 

la communauté Saint Martin du Pôle Missionnaire vous inviteront ainsi, à travers six 

conférences, à découvrir les mystères de la foi chrétienne en nous laissait guider par les Saints, en 

découvrant leur vie, leur relation à Dieu et leur message. 

Ces conférences auront lieu le mercredi à 20h30 et seront redonnées le jeudi à 15h00. 

Pour le premier enseignement, don Antoine fera découvrir la vie de sainte Catherine de 

Gênes et les révélations qu’elle a reçue du Seigneur sur le purgatoire, le mercredi 15 

novembre à 20h30 et le jeudi 16 novembre à 15h00 dans la salle de conférence du Centre 

Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  
Père Régis Evain 



 

ECHOS DE NOS SECTEURS 

Dimanche 15 Octobre, au relais Saint-Charles de Lésigny, les enfants du catéchisme des paroisses du 

Réveillon se sont retrouvés pour des olympiades. 

Après la messe et le pique-nique, Don Emmanuel a organisé les activités et formé les équipes. 

L’après-midi a été divisé en 3 temps : 

- jeu de ballon par équipe 

- stands divers : jeu de quilles, chamboule-tout, pêche à la ligne etc… 

- Puis « poule, serpent, renard avec Don Emmanuel poursuivi par les enfants. 

Enfin gouter et remise des prix à chaque équipe. 

Une très belle journée ensoleillée, beaucoup de joie et de bonne humeur. Des enfants fatigués mais 

heureux. 

Claude Maire 

 


